"Coussin de chaise haute"

Un coussin, à rayures, rembourré avec des rectangles de mousse et celui à pois est rempli de
fibres polyester avec un élastique au dos, des liens aux angles et des pressions pour fixer les
côtés à l’assise.
Deux montages différents sont proposés.
Les dimensions finies seront les mêmes dans les deux cas.
- Dossier : hauteur 40cm et largeur 30cm.
- Assise : profondeur 25 cm et largeur 30cm.
- Accoudoirs : profondeur 25cm et hauteur 15cm.

Fournitures
Pour le coussin à rayures :
- 70 cm de toile enduite en 140 de large.
- 3 m de lien (6 x 0,50m)
- Mousse de 1cm d’épaisseur.
Pour le coussin à pois :
- 50 cm de toile enduite et 50 cm de tissu extérieur.
- 2m de lien (4 x 0,50m).
- 2 boutons pressions en résine.
- 28 cm d’élastique souple de 2,5 cm de large.
- Garnissage fibres polyester.

Coupe
 Coussin à rayures.
Couper selon le croquis ci-dessous en ajoutant les coutures deux fois dans le tissu enduit.
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Couper les morceaux de mousse :
- Dossier : hauteur 40cm et largeur 30cm.
- Assise : profondeur 25 cm et largeur 30cm.
- 2 Accoudoirs : profondeur 25cm et hauteur 15cm.
 Coussin à pois.
Les dimensions sont données coutures comprises (1,5 cm).
Couper les pièces dans chaque tissu.
- Dossier : 2 rectangles de 43 cm x 33 cm.
- Assise : 2 fois 28 cm x 33 cm.
- Accoudoirs : 4 rectangles de 28 cm x 18 cm.
Note : les angles en haut du dossier et aux bords des accoudoirs pourront être arrondis.

Gamme de montage
 Coussin à rayures

Mettre les 2 tissus endroit / endroit; intercaler les liens entre les épaisseurs aux angles
supérieurs du dos et dans l'angle accoudoirs-assises.
Piquer tout autour en laissant une ouverture en bas de la "croix " pour pouvoir retourner.
Sortir les liens qui permettront de fixer le coussin à la chaise.
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Recouper les marges de couture si nécessaire; dégarnir les angles puis retourner l'ensemble.

Mettre la mousse dans chaque accoudoir.
Piquer en bout.

Mettre le morceau de mousse du dossier et le fixer par
une couture au bas.

Glisser le dernier morceau de mousse dans le siège et fermer la couture du bas de l'assise par
une piqure nervure.
Ensuite piquer ensemble le bas des accoudoirs aux côtés de l'assise.

 Coussin à pois
Le montage consiste à commencer par coudre les accoudoirs, les
remplir puis coudre le dossier et le fixer aux accoudoirs.
L'ensemble sera ensuite fixé à l'assise, rembourré puis fermé.
-

Les accoudoirs: assembler les deux tissus endroit/endroit
sur 3 côtés, recouper les coutures, dégager les arrondis
(ou les angles) et retourner.
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Rembourrer les accoudoirs par l'ouverture côté.
-

Le dossier: assembler les tissus endroit/endroit; piquer sur 3 côtés
(cotés et haut) en insérant l'élastique dans les coutures à 5 cm du haut
Insérer les accoudoirs entre les repères 1 et 2 et 3 et 4 et les prendre
dans la couture (voir le croquis ci-dessous).
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Laisser le bas du dossier ouvert.
Dégarnir les angles avant de retourner.
En retournant l'ensemble l'élastique sera à l'extérieur.

-

L'assise: coudre les deux tissus sur 3 côtés en insérant les liens de chaque côté dans la
piqure.
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-

Assembler l'assise au dossier: pour cela piquer les deux tissus extérieurs (enduit)
ensemble; remplir de fibres polyester les deux coussins et fermer par une piqure sur
l'arrière du coussin.

-

Sur les accoudoirs, poser les deux boutons pressions dans l'angle devant à 1cm des
bords.
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