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Bouillotte SITKA
TUTORIEL & PATRON

Difficulté : 1/5

SITKA est un coussin chauffant déhoussable entièrement fait-main. Il est nécessaire d’acheter des
tissus naturels, le plus simple est de choisir du coton. Le polyester ne passe pas au micro-onde, il peut
s’enflammer. Comme on aime être éco-responsable, vous allez apprécier vous faire plaisir et offrir
cette superbe bouillotte à vos proches . Pour vous aider à coudre, vous pouvez regarder ma vidéo sur
ma chaine Youtube, c’est gratuit, en fait j’ai réalisé cette bouillotte lors d’un Live Couture; la vidéo est
par ici : https:// youtu.be/m4EucevbVaw

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé, la commercialisation et la distribution de ce
patron est interdite. Toute reproduction , totale ou partielle, est interdite.
La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction intensive. (Pensez à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Avant de se lancer
J’ai choisi du riz long, mais vous pouvez prendre d’autres graines ! Le temps de « cuisson »
dans un micro-ondes peut différencier d’un modèle à un autre. Vous pouvez commencer
avec 45 secondes, puis ajouter 20 secondes, et ajouter des tranches de 5 secondes. Cela
vous permettra de définir le temps idéal pour chauffer votre bouillotte. Chez moi, 2 min et 30
secondes conviennent parfaitement.
Je vous conseille de toujours laver vos tissus avant de vous lancer dans un projet, en
général à 30 ou 40°C maximum.
Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers du tissu avant de tracer les éléments du
patronage. Cela vous assure de retirer les plis du tissus.

Identifions les pièces !
Les pièces à couper
A - Bouillotte : 46 cm x 25 cm
B - Housse devant : 47 cm x 15,5 cm
C - Housse dos partie gauche petite : 15 cm x 15,5 cm
D - Housse dos partie droite : 38 cm x 15,5 cm
E - 2 lanières : 62 cm x 14 cm
Fournitures conseillées :
Tissu 100% coton
Bobine de fil en coton
Graines non cuites : riz long, lin, épeautre, avoine,
fleur de lavande séchées, blé, maïs, noyau de
cerise, lentille...
Une petite bouteille de 35 cl
Pied presseur pour piquer libre (broder le prénom)
Non tissé pour broder
Matériel conseillé :
Feutre textile lavable (pour marquer les repères)
https://amzn.to/2T6Kx5R
Stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP
Découd-vite : https://amzn.to/2L9uVaK
Coupe fil : https://amzn.to/2Pdmwbp
Colle en baton sans solvant :

Métrage Tissu si la laize est de 140 cm :
- avec un tissu : 50 cm maximum
- avec deux tissus :
. pour la bouillote : 35 cm
. pour la housse et les lanières : 25 cm
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Lien de la vidéo : https://youtu.be/m4EucevbVaw
Couture Niveau débutant

4 3,5

1/ Coupez vos pièces de tissu
Tout est détaillé dans la page 2 dans la
partie «pièce à découper». Prenez des

2/ Prenez la bouillotte (pièce A)
A cet étape vous pouvez indiquer
un repère pour laisser une ouverture.

3/ Pliez en deux votre pièce A
Pliez le tissu endroit contre endroit,
vous allez coudre sur l’envers du tissu
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Mes Tutos vidéo Gratuits
Youtube.com/c/AtelierAlaskaDIYCouture

Bouillotte SITKA
(niveau débuutant)
METRAGE TISSU SI LA LAIZE EST DE 140 CM :
- avec un tissu : 50 cm maximum
- avev deux tissus :
. pour la bouillote : 35 cm
. pour la housse et les lanières : 25 cm

Découpez le Patron
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Imprimez en taille réelle,
Coupez selon les repères de coupes puis
superposer les repères entre eux avant
de scotcher les pages entre elles
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Test d’impression,
Mesurez ce carré
et vériﬁez les mesures
indiquées avant d’imprimer
le reste des pages.
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HOUSSE DOS

x1 Tissu en coton uni ou motifs
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