Oreiller à deux faces
Blottissez-vous contre un oreiller qui se transforme
en un tournemain. D’un côté, cet oreiller confortable
présente un visage aux grands yeux amusant et lorsque
vous le retournez, son côté uni vous invite à profiter d’un
moment de détente et à vous endormir profondément.
Comme le feutre ne s’effiloche pas, les bords peuvent
être laissés tels quels, ce qui rend ce projet idéal pour les
débutants et les enfants.
Temps requis : 1,5 heure
Niveau de difficulté : Débutant

MATÉRIEL REQUIS
• Machine à coudre Brother (ce projet a été réalisé
avec la Machine de Rêve)
• Fil jaune
• Feutre d’épaisseur moyenne, pourpre
• Feutre d’épaisseur moyenne, blanc
• Feutre d’épaisseur moyenne, jaune
• Feutre d’épaisseur moyenne, bleu sarcelle
• Nappe ouatée (rembourrage en polyester)
• Ciseaux à tissu
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Oreiller à deux faces
DIRECTIVES :
1. Coupez deux rectangles dans le tissu pourpre d’une largeur de 41 cm (16 po) et d’une longueur de 53 cm (21 po).

2. Dessinez le visage d’un personnage de votre choix..

3. Coupez les morceaux de feutre des autres couleurs en fonction des formes que vous avez dessinées.
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Oreiller à deux faces
DIRECTIVES (SUITE) :
4. Placez les morceaux de feutre sur le tissu pourpre à l’endroit de votre choix.

5. U
 tilisez le point zigzag pour coudre les bords des morceaux de feutre en faisant des surpiqûres.
Je n’ai pas cousu les bords des cils pour leur donner un effet de battement.
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Oreiller à deux faces
DIRECTIVES (SUITE) :
6.Cousez les deux rectangles pourpres ensemble (envers contre envers) en utilisant le point zigzag à 5 cm (2 po)
du bord du tissu, et en laissant une ouverture de 20 cm (8 po) pour y insérer le rembourrage.

7.Remplissez l’oreiller de rembourrage jusqu’à obtention de la densité désirée, puis cousez le bord
pour fermer l’oreiller.

8. À
 l’aide des ciseaux, coupez les bords du feutre non cousus en forme de vague pour donner une apparence
encore plus amusante à votre création.
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9. Il ne reste plus qu’à vous étendre et à compter les moutons en vous blottissant
contre votre nouvel ami en feutre.

Denise Wild
Experte en couture et personnalité des médias
DeniseWild.com

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
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