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TUTO d'un coussin pour chaise évolutive en bois
Pour le coussin, il vous faut environ 70 cm de tissu et autant en molleton.
Il y a 4 pièces à découper :
Le dossier 2 fois au pli en tissu et une fois au pli en molleton.
Le dos du dossier, 2 fois au pli en tissu.
L'assise 2 fois au pli en tissu et une fois au pli en molleton.
La patte dessous assise, 4 fois en tissu.
Prévoir 1 m d'auto agrippant.
La première étape est de télécharger et imprimer les patrons.
Vous pouvez les recopier en pièce entière, ça peut être plus simple pour
découper dans le tissu ensuite.
Ensuite il faut couper toutes les
pièces dans le tissu et le molleton
ainsi que votre auto agrippant.

Je commence par coudre mes pattes dessous assise. (j'ai
cousu les 3 cotés mais vous n'avez que 2 cotés à coudre
puisque j'ai modifié mon patron et que vous avez une
pliure).
Ensuite on les retourne et les surpique.
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LE DOSSIER.
Vous prenez votre dossier, il faut que vous
décidiez lequel des 2 sera le dessus ou le
dessous.
Et sur le dessous, piquer votre auto agrippant,
grâce aux marquages du patron.

Sur ce
même morceau placer sur l'envers votre
molleton afin de faire des piqûres de
fixation ( je les fais en suivant un motif
par exemple) pour que le molleton ne
bouge plus lors des manipulations ou des
lavages.

Assembler le dos du dossier endroit
contre endroit.
Retourner et surpiquer.

Placer l'auto agrippant sur le bord en bas,
sur le dessous du dos du dossier.
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Assembler le dossier en insérant le dos du
dossier entre les 2 endroits.

Piquer les 3 cotés et ensuite
retourner.
Voilà ce que ça donne, vous
pouvez superposer vos auto
agrippant et il reste un peu
d'aisance pour le passage de la
chaise.

L'ASSISE.
On commence par choisir
lequel des 2 morceaux sera le
dessus ou le dessous.
Et fixer le molleton sur le
dessous en suivant les motifs.

Il faut reprendre les pattes
d'assise puisqu'on va en avoir besoin.
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Placer endroit contre endroit
les 2 assises. Il faut insérer
les 2 pattes d'assise sur le
bas des assises grâce aux
crans du patron.
Assembler entre les 2 crans
comme la ligne rouge sur la
photo.
Vous pourrez retourner grâce
à l'ouverture qu'il reste.

Mais n'oubliez pas de cranter dans
l'arrondi sinon ça va tirer et faire des gros
plis tout moche.
Crantez aussi au niveau du début et de la
fin de piqûre d'assemblage.

Voilà le résultat.
Le petit décroché au centre sert
lorsqu'il y a l'arceau de sécurité quand
l'enfant est plus petit, pour le passage
de l'attache centrale.

Maintenant je fais une piqûre sur l'assise pour fixer mes épaisseurs et de
même sur le dossier.
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MONTAGE FINAL.
Placer le dossier sur l'assise endroit
contre endroit (ou dessus contre dessus).

Et par dessus, il faut placer les pattes
d'assise.
Assembler le tout à l'aide d'une
surjeteuse.
Sinon il faut faire un point zig zag pour
que ça ne s’effiloche pas puis une
piqûre d'assemblage.
J'ai fais un point de renfort à la
machine plate au début et à la fin de
ma piqûre d'assemblage.
Placer vos bandes d'auto agrippant sur les
pattes d'assise.
On aurait pu le faire dès le départ mais le
faire à cette étape n'est pas gênant pour
l'assemblage et on est sûr de ne pas se
tromper de sens dans la pose des auto
agrippant.
Piquer vos auto agrippant.
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Résultat final sur notre chaise évolutive.
Version « Fille »

Version « Garçon »

Au niveau des variantes que vous pouvez faire ;
faire un dossier et une assise en 2 morceaux séparés pour quand votre enfant
grandira mais il conservera un certain confort.
Faire un dossier plus ou moins large selon les chaises.
Faire un dossier plus ou moins long aussi selon les modèles de chaises.
Poser des appliqués....laissez libre cours à votre imagination.
Bonne couture à vous et pensez à me laisser un petit commentaire et votre lien
pour me montrer le résultat.
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