
TUTORIEL COUTURE 
pour le coussin de la maison Sputnik Savic

~Dôme et maison pour petit rongeur~

Difficulté     : Facile / Débutant



FOURNITURES

– carré de polaire
– carré de tissu
– une paire de ciseau
– un crayon à papier / crayon de bois / crayon à tissu
– du fil / des aiguilles 
– une forme ronde de la taille de votre Sputnik (pour le petit j'ai utilisé un bol)
– de l'élastique

1° ETAPE     : 
Placer les tissus face contre face ou endroit contre endroit  (voir image ci dessous)



Puis placer le bol sur le tissu 
(ou autres formes rondes adaptées au dimension de votre Sputnik)

Tracez la forme à l'aide d'un crayon à papier ou crayon de bois 

(Attention de ne pas utiliser un marqueur à encre qui pourrait endommager votre 
coussin)



2° ETAPE     :
Découpez trois morceaux d'élastique de même longueur (pour fixer votre coussin au 
Sputnik). 
J'utilise de l'élastique pour éviter de craquer le tissu, si votre ratoune tire dessus, et 
pour que le coussin revienne en place une fois le dodo fini. 
Les élastiques mesurent 11 cm.

Ensuite  je divise en 3 les parties de mon cercle, et je délimite à environ  1,5cm de
chaque coté du trait. Pour m'indiquer l'emplacement de chaque côté de l'élastique.

Il y a environ 3 cm d écart entre chaque partie de l'élastique 
(à calculer en fonction de la taille de votre Sputnik)



3° ETAPE     :
Mettre en place l'élastique en plaçant bien la boucle à l'intérieur de votre cercle et en
laissant dépasser d'environ de 0,75 cm.

Fixer les à l'aide d'épingles pour maintenir vos élastiques en place. 

Vous  pouvez  à  présent  maintenir  le  reste  du  cercle  à  l'aide  des  épingles.   Puis
découper  à  environ  2  cm  à  l’extérieur autour  de  votre  tracé  de  cercle  ,  ce  qui
permettra d'enlever le trop plein de tissu.

Comme sur l'image ci dessus, je me retrouve avec un cercle à coudre.



4° ETAPE     : La couture
Je commence à coudre à la main ou à la machine, en commençant par un endroit où
se trouve le début d'un élastique. Si je couds à la main, je fais bien attention de ne
pas avoir des points trop espacés, pour éviter que notre petit ratou ne s'amuse à y
fourrer son nez. 

Une fois presque terminé, je  laisse environ 3 à 4 centimètre sans couture,  ce qui
permettra de pouvoir retourner le coussin à l'endroit. 

Ci-dessus vue du tissu.



Ci-dessus vue du côté polaire. 
Comme vous le voyez il y a un endroit où se n'est pas cousu. 

Vous allez alors retourner votre création, comme une taie d'oreiller.

Comme ceci. 

Il  ne  vous  restera  plus  qu'à  coudre  la  petite  partie  manquante  en  faisant  très
attention ne pas faire de trop gros points, pour éviter que cela ne se découse. 



ATTENTION ;  Surtout  ne  pas  mettre  de  la  fibre  pour  rembourrer  le
coussin, j'ai une petite astuce, récupérer des chutes de polaire que vous
pouvez mettre dedans. 

LE RESULTAT 



Vous pouvez vous amuser à en faire pleins pour les changer lorsque vous les mettez
en machine pour les laver. 

Voici le rendu dans le Sputnik



C'est plus moelleux pour les petites pattes ! 

Je crois que ma RESCUE est plus que ravie ♥
A bientôt ! Mily:)


	~Dôme et maison pour petit rongeur~

