Avec
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Sans

LE POUF XXL
BICOLORE

C’est facile, suivez le fil…

En collaboration avec Hélène Lequertier
www.helenelequertier.fr
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Mon Shopping
150
 cm de toile spéciale extérieur verte
et 150 cm de toile spéciale extérieur rouge
4
 sacs de billes polystyrène
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1 / Je coupe…

2 / Je couds…

… dans chaque toile spéciale extérieur
un carré de 140 cm de côté et une
bande de tissu de 35 cm x 10 cm de
large pour réaliser la poignée.

… les 2 bandes de 35 cm x 10 cm sur elles-mêmes, sur la longueur.
Puis je retourne et je repasse l’ensemble.
J’obtiens une bande bicolore de 35 cm x 10 cm que je replie sur la
longueur.

3 / Je pique…
… le milieu de la bande sur 20 cm (selon le schéma cidessous) et je la fixe sur le carré de toile verte en le
centrant en longueur (pour un rendu plus esthétique,
je positionne la poignée près du haut du pouf).

4 / Je couds…

5 / Je surpique…

6 / Je remplis…

… le carré de tissu vert sur le carré
de tissu rouge, en laissant une
ouverture de 25 cm (pour le remplir
de billes).

… sur tout le tour du
pouf à environ 5 cm
du bord, en laissant
l’ouverture prévue
pour le remplissage.

… le pouf de billes et je referme la
surpiqure.

Je retourne et je repasse l’ensemble.

Enfin je ferme l’ouverture laissée
au bord en faisant un point à la
main.

J’ADORE LES PLUS
Je peux décliner ce pouf
dans différentes formes
et couleurs (poire, rond)
pour aménager mon extérieur.

Retrouvez toutes nos fiches créatives sur www.mondialtissus.fr
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