
Comment coudre une couverture de landau légère ?
(de 75cm x 60 cm )

Pour  réaliser  une  couverture  avec  trois 
tissus différents (comme ici) il vous faut : 

– un morceau de tissus A de 40 cm x 63 
cm

– un morceau de tissus B de 26 cm x 63 
cm (le mieux est d'en choisir un pas 
trop bariolé ou uni afin de pouvoir bien 
mettre en valeur l'appliqué.)

– un morceau de tissus C de 15 cm x 63 
cm

– un  morceau de  tissus  de  la  taille  du 
morceau obtenu après assemblage des 
tissus A, B et C

– De la ouate de la même taille que ci-
dessus.

– Des  chutes  de  tissus  pour  les 
appliqués.

Comment procéder   ?  

1) Choisir  un  motif  à  appliquer  sur  le  tissus.  (quelques  idées  ici  : 
http://isastuce.free.fr/blog/appliques.pdf) Préparer le motif en encollant le 
tissus avec du thermocollant et le fixer sur le morceau de tissus B. 
Fixer le motif en cousant le tour avec un point zig zag très serré ou un point 
de boutonnière.

2) Coudre ensemble les morceaux A et B en les posant l'un sur l'autre endroit 
sur endroit (c'est-à-dire les beaux côtés des tissus l'un sur l'autre pour 
qu'ils se fassent des bisous !)

3) Coudre ensemble les morceaux B et C en les posant l'un sur l'autre endroit 
sur endroit.

4) Mesurer le morceau obtenu et en découper un autre à la même taille. Faire 
de même avec de la ouate. 

NB : Si vous voulez réaliser une couverture plus chaude mieux vaut doubler 
la  ouate  (c'est-à-dire  en  prendre  deux  morceaux  que  l'on  superposera) 
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et/ou couper le grand morceau de tissus dans du polaire.

5) Poser la ouate sur l'assemblage des 3 morceaux 
et  la  coudre  à  la  main  grossièrement  pour  la 
<------ fixer sur le tissus.                               

6) Réaliser  un  point  zig  zag  sur  le  bas  des  2 
morceaux.  Poser  ensuite  les  tissus  endroit 
sur endroit et réaliser un point zig zag sur 
tout le tour (sauf la partie déjà zigzaguée, cf. 
schéma) Coudre de la même manière (schéma 
en vert).

NB  :  pour  plus  de  faciliter,  je  vous  conseille  poser  votre  tissus  sur  la 
machine à coudre de manière à ce que la ouate ne soit pas au dessus mais en 
dessous. Cela évitera que le pied de biche s'emmêle dans les fibres de la 
ouate !

<--- Image d'illustration qui n'a rien à  
voir avec les tissus de la couverture

7) Retourner l'ouvrage et  rentrer le 
tissus  à  l'intérieur  de  la 
couverture.  Coudre  pour  fermer 
(cf photo ci-à-côté).

 Et voilà, c'est terminé !!!

Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas ! 

Et si vous souhaitez que votre réalisation soit visible sur mon blog, envoyez-moi une 
photo avec votre adresse de blog et je préparerai un article. 
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