
Cette fiche vous est offerte par www.ruedelalaine.com

Écheveaux artisanaux filés au rouet

Objets de décoration, cadeaux et accessoires en feutre

Anti-claque-porte
Vive la récup : voilà une excellente manière d’utiliser vos très 

petites chutes de tissu en évitant les portes qui claquent !

Matériel nécessaire
• 8 petites chutes de tissu

• Ciseaux

• Épingles

• Fil à coudre

• Rembourrage

1

Imprimez le patron fourni en page 2 et découpez les 3 pièces. 

Vous pouvez faire un anti-claque-porte plus grand ou plus petit 

en jouant sur le coefficient d’impression. Découpez les 8 pièces 

de l’anti-claque-porte dans les chutes de tissu : 1 fois la bride, 

2 fois le fond et 5 fois le côté.

2

Pliez la bride en deux, endroit contre endroit, et cousez 

le bord long. Vous pouvez coudre à la main, à la 

machine en laissant une marge de couture, ou à la 

surjeteuse. Retournez-la (un retourne-biais vous 

facilitera la tâche) et repassez-la pour qu’elle soit bien 

plate. Placez les 5 côtés devant vous et choisissez 

l’ordre des couleurs. Assemblez tous les bords longs 

endroit contre endroit avec des épingles. Piquez les 

coutures. Attention : au tiers de la première couture, 

laissez une ouverture de 3 ou 4 cm pour pouvoir 

retourner l’ensemble. Si vous le faites sur la première, 

vous risquez moins de l’oublier !

3

Pliez la coulisse en deux et fixez-

la avec deux épingles au bord 

d’un des fonds, boucle vers 

l’intérieur, en la laissant dépasser 

sur le bord de 0,5 cm.
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Assemblez les fonds aux deux extrémités de 

l’ouvrage, endroit contre endroit, et piquez tout 

autour.

5

Retournez l’ouvrage en passant par l’ouverture 
réservée : glissez les doigts à l’intérieur

et attrapez la bride (sans vous piquer avec les épingles !) puis tirez doucement. Ôtez les épingles. 

Utilisez l’extrémité d’un plioir pour bien faire ressortir les angles.

6

Rembourrez l’anti-claque-porte (vous pouvez utiliser des vieux chiffons, en tassant bien, 

si vous n’avez pas de rembourrage sous la main : pas besoin d’en acheter exprès pour ça ! 

on fait de la récup !) et refermez l’ouverture avec une couture invisible.
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