
Housse pour bouillotte  

 

Matériels 

 2 tissus coordonnés, ou trois si faire le jabot 

d'une étoffe différente 

Le confortable est fabriqué à partir de 3 

pièces.  

Un pour l'avant et 2 pour l'arrière.  

La pièce avant est faite de deux tissus cousus 

ensemble avec une collerette en son milieu. 

J'utilise une bouteille d'eau norme australienne: 

14 po x 8 po, mais les instructions conviendra 

à n'importe quelle taille de bouteille d'eau 

chaude. 

Découpe des morceaux 

 2 pièces inférieures égales (avant et arrière) 

 2 pièces courtes supérieurs (autre front et à 

l'arrière) 

Placer les deux tissus coordonnés avec un 2 

pouces de chevauchement, mauvais côté (voir 

photo), placer la bouteille sur le dessus et 

tracer le contour en laissant 1 cm tout autour 

de lui.  

Coupez le morceau de fond et le plier en deux 

pour vous assurer que les deux côtés sont 

symétriques. Coupez l'excédent. 

 

Utilisez cette pièce à couper la seconde pièce. 

Pièces du haut 

Couper autour de la première moitié de la 

pièce supérieure (voir photo), puis plier en 

deux pour que la pièce est symétrique. 

 

Utilisez ce morceau pour couper une pièce 

identique seconde. 

Vous allez maintenant avoir deux pièces 

identiques de haut niveau. L'un d'eux est plus 
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que nécessaire de 2 pouces si vous avez besoin 

de couper les 2 pouces au-dessus. 

Dos haut 

Cette pièce sera laissé ouvert un aura un volant 

attaché. 

Pliez le morceau en deux et tracer une courbe 

sur la pièce comme en illustration une coupe le 

long de la ligne. 

 

Faire le superflu 

Couper en 2 22 x 2 ¼ bandes. Plier en deux et 

en fer. 

L'utilisation d'un point de faufilage, piquez tout 

autour du sommet de la bande pliée. 

Tirez d'un côté du filet et de distribuer 

uniformément le volant et assurez-vous qu'il se 

propage de la largeur de la pièce arrière fond. 

Ce qui doit être fait pour chaque collerette. 

 

Coudre le devant 

Nous allons coudre le dessus, le devant et le 

bas jabot ensemble. 

Pin le jabot de la pièce du bas (voir photo ci-

dessous). 

 

Placez la partie supérieure sur la pièce jabot et 

en bas (voir photo). 

 

Coudre trois pièces ensemble en laissant une 

allocation ¼ couture. 

 

Vous devriez maintenant avoir 3 morceaux et 

être prêts à les courtepointe. Nous allons 

ajouter le volant à la pièce de retour après il est 

matelassé. 

 

Quilting les pièces 

Préparer le sandwich avec du tissu vers, au 

bâton au milieu et un peu de coton clair 

comme le tissu en arrière. 

Une fois piqué, ouate de garniture supérieure et 

la doublure. 
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Pour ce projet, j'ai essayé de faire des cercles 

pour la première fois au lieu de pointillés. 

 

Le détail peut être mieux appréciée sur la 

doublure. 

 

Une fois que vous avez terminé la 

courtepointe, vous aurez les trois morceaux 

comme sur la photo. 

 

Maintenant, nous allons fixer la collerette à la 

partie ondulée haut de la partie arrière. Pin 

partout et coudre. 

 

Retournez-vous et surpiqûres. 

 

Surpiqûres ainsi la pièce avant de sorte que le 

volant se trouve flatter. 

 

Coupez un 9 ½ x 1 ¼ bande, plier le fer et par 

photo. 

 

Pin vers le côté arrière inférieur selon l'image 

et topstich. 
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La pièce est maintenant prêt. 

 

Montage du cosy 

Placez les morceaux de trois côtés endroit 

contre endroit et épingler. 

 

Jetez un oeil à l'image ci-dessous pour 

l'emplacement des pièces. 

 

Assurez-vous que le volant n'est pas cousu sur. 

 

Piquez tout autour. Tourner à l'envers. 

Votre bouteille d'eau chaude est terminée. 
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