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Écheveaux artisanaux filés au rouet 

Objets de décoration, cadeaux et accessoires en feutre 

Coussin de lecture nomade 
Il vous suivra partout sans vous encombrer les mains, comme  

un tote-bag rebondi, et vous pourrez vous installer dans n’importe 

quel jardin, sur n’importe quel banc un peu dur, avec un bon 

bouquin pour un moment de détente en pleine nature… 

Matériel nécessaire 
• 190 × 60 cm de jean noir (en fait, un morceau de tissu  

de 185 × 53 cm minimum après lavage) 

• 70 cm de sangle de coton de 30 mm de large 

• 1 fermeture à glissière de 40 cm de long 

• 8 rivets en métal (pour ma part, j’ai utilisé des œillets Prym  

de 9 mm de diamètre, coloris acier antique, avec un trépied  

de pose) 

• 1 coussin de 50 × 50 cm 
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Préparez les deux poches : sur un des côtés courts (ce sera le haut de la poche), repliez au fer 1 cm 

puis 1,5 cm et  piquez cet ourlet à 1,3 cm du bord. Repliez des ourlets de 1,5 cm sur les trois autres 

côtés. Si vous souhaitez une déco sur la plus petite des deux poches, c’est le moment de la faire : 

broderie, écusson à coudre, etc. 
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Appliquez la petite poche bien centrée au milieu de la plus grande en piquant à 2 ou 3 mm du bord.  

Si vous avez choisi de poser des œillets, placez-les aux quatre coins. Ensuite, appliquez la grande 

poche sur le devant du coussin de la même manière. 
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Lavez le jean une ou deux fois pour le vieillir un peu, puis coupez tous 

les morceaux de tissu ci-dessous et surfilez-les : 

• devant : 1 fois 53 × 53 cm 

• dos : 2 fois 53 × 28 cm 

• grande poche : 1 fois 43 × 44 cm 

• petite poche : 1 fois 33 × 34 cm 
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Assemblez les deux morceaux du dos, endroit sur endroit. Avant de piquer à 1,5 cm du bord, 

marquez des repères à 7,5 cm de chaque bord. Piquez du bord au repère puis faufilez le reste  

de la piqûre avec un fil contrastant. Ouvrez la couture au fer. 
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Positionnez la fermeture à glissière sous la couture faufilée, fixez-la avec des épingles et cousez 

autour en rectangle. Défaites les faux fils. 
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Ouvrez la fermeture à glissière puis posez le devant du coussin sur le dos, endroit contre endroit,  

en prenant la sangle en sandwich entre les deux, à 1,5 cm de chaque coin du haut du sac. Piquez  

à 1,5 cm du bord et retournez. 
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