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LES “PLUS” DU COIN DE TENDRESSE
COUSSINS ET “SAKADODO”
Vous savez que nous avons refait ensemble mon “coin du feu” . Je vais vous aider à faire tous ces petits
plus qui vont habiller vos canapés de charme ... et de confort
Mon cher vieux hibou qui n’est pas un fanatique de bricolage vous le savez m’a beaucoup aidé mais ses
efforts nous permettent de profiter de ce petit coin où nous passons des soirées “réchauffantes” devant les
bûches .
Il me reste encore des tas de choses à faire dont les coussins , housses et couvertures diverses . Je vais
vous en donner les secrets . Mais vous pourrez très bien vous inspirer de mes idées avec des éléments
“tout faits”

LES COUSSINS
Comme je vous l’ai dit toutes les fantaisies sont permises et même conseillées . Pour le moment j’ai
utilisé d’anciens coussins, d’anciens oreillers posés sur des traversins . Comme ils sont différents chacun
choisit selon ses goûts
J’ai fait des housses de coussins “recto-verso” car selon mon humeur je les utile du côté “blanc” ( plus
“cosy”) ou du côté bleu (vous savez bien maintenant que j’aime tous les tons du vert au violet!) . Rien
qu’en retournant vos coussins l’ensemble change de “look” .
Vous pouvez très bien munir vos coussins de fermetures à glissière ( ça existe “au mètre” dans les
merceries ... quand elles existent ) C’est plus “soigné” mais moins facile à enfiler . Surtout que ça craque
souvent ! Et ... c’est cher
Contrairement aux assises, comme on les bousculent souvent j’ai choisi de coudre les housses sur 3 côtés
puis je ne couds que les angles du 4 ème côté . Ceci me permet d’enfiler le coussin : le petit point glissé
que vous ferez pour refermer l’ouverture suffira pour les usages ordinaires Il suffira de découdre pour
laver les housses .
NB Si vous utilisez des coussins avec des “rembourrages” lavables modernes, vous pourrez donc laver les
coussins “entiers” . Séchez-les alors au sèche-linge ; Je sais c’est pas écologique, mais sinon ils ne sèchent
pas assez vite et “ça cocotte” car le textile devient un “nid-à-microbes” . La chaleur du sèche-linge
détruira ces miasmes donc vous vous y retrouverez
Si vous utilisez des coussins en plumes ( c’est vrai que c’est les plus confortables ) les vraies plumes se
lavent très bien à la machine et vos coussins séchés au sèche linge retrouvent tout leur gonflant .
NB Je vous ajouterez que c’est là un moyen très sain de “stériliser” vos oreillers si quelques “squatters”
avaient crus bons de s’installer dans la chevelure des petits ... ou des grands
A ce sujet pas de panique : la solution ?? du pétrole ( mais oui celui des lampes à pétrole de nos grands
mères si vous n’en avez pas trouvé du “désodorisé”) . On masse l’ensemble de la chevelure avec et on
laisse “poser” quelques minutes sous une serviette :. Promis ça “brûle” pas . On shampooing (?? Je sais
pas ci ça se dit ) et c’est fini . Un rien de vinaigre et vos cheveux sont doux brillants ... et vides !
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LES HOUSSES DE COUSSINS
Les miennes sont “double face” une face en toile blanche et un côté fantaisie coloré .
Pour l’essentiel ici c’est encore la même toile de jute pour une certaine unité mais vous remarquerez aussi
des coussins avec d’anciens “Marcel” (super pour enlever les taches) ,d’anciennes serviettes de table
dépareillées brodées de nos grand’mères ( c’est qu’ils devaient baver beaucoup nos anciens vu la taille des
serviettes qui évoquent plutôt des “nappes à thé”!), des torchons de fil ...etc
Pour l’autre face “lâchez-vous” !!! Récupération de vieux tee-shirts, de ce cher vieux pull trop usé mais
dont vous retrouverez la douceur sous votre joue pour la sieste, d’une ancienne jupe que vous adoriez
mais que vous aviez accrochée à une branche ( ça vous rappellera une super ballade) , des coupons lors
des soldes ( vous savez ceux qui sont conservés pour les “OKAZOU”) ... Pensez aussi aux déballages de
vêtements des vide-grenier , des brocanteurs et des marchés . Lavez-les à fond et repassez à la vapeur ( ça
stérilise): vous aurez sûrement des trésors à utiliser “en direct” ou pour faire de somptueux patchworks
Pour les personnes qui opteraient pour des tons chauds récupérez donc les torchons “basques” ( à bandes
rouges, rouges et jaunes ou bleues et rouges ) de votre trousseau ( ou celui de mère-grand) c’est hyper
solide et ça se lave très bien . C’était même tellement solide -et disons-le si raides - ces torchons qu’ils ne
devenaient utilisables que lorsqu’ils étaient usés !.
Pensez aussi aux “abécédaires” ( peut-être que comme moi vous en avez brodé pour “apprendre” avant de
“marquer” votre trousseau, dont les fameux torchons cités plus haut! .
Usez et abusez de toiles de récupération : vous êtes sûr(e)s qu’elles ne risqueront ni de déteindre (c’est
déjà fait ) ni surtout de rétrécir au lavage .
Bien sûr vous pouvez ajouter les coussins au ”petit-point” : vous savez ceux que vous brodiez sur la plage
parce que “jeune-fille-convenable-ne-s’exhibe-pas-en-public” ... alors que vous auriez si volontiers
participé à cette folle partie de beach-volley ! .Je vous parle d’un “temps que les moins de 20 ( 40? 60?)
ans ne peuvent pas connaître”... Ce n’était pas vous ?? C’était votre vieille tante ??? Ca lui fera plaisir
quand elle viendra vous voir ... et puis pour une fois ça servira à quelque chose ce truc-là , pardines !!!
Faites au départ un premier jeux de housses de coussins et peu à peu , bien calé(e) sur votre divan vous
fabriquerez de nouvelles housses peintes à la main, brodées, “customisées” comme on dit aujourd’hui .
Bref tout en profitant de votre “coin-du-feu” vous le perfectionnerez dans le temps .
LES SEMI-HOUSSES ET COUVERTURES

Les semi-housses
Les blancs sont très salissants je le reconnais ce qui vous explique que j’ai tricoté des “semi-housses”
dans mes teintes favorites . Faites des”coins” pour les demi-housses pour les angles pour y “coincer” le
“fond” des assises pour bien “finir” les bouts du canapé . Ainsi si on se glisse entre le coussin et la
“semi-housse” on est encore plus confortable .
Pour le tricot ??? Pour cela rien de particulier du crochet en variant les points et les couleurs pour
donner de la légèreté , du “miroitement”à la chose .

Le panneau du mur
Un panneau sur le mur “ferme” le coin en “confort” du corps et... des yeux . Il est fait sur le même
principe. On prévoit une largueur égale à la hauteur du panneau + un rabat suffisant pour y glisser un
support par exemple une tringle ou comme ici un bambou . Vous suspendez le tout avec deux crochets
(ici sur la poutre dans le mur ) . Cette couverture toute douce vous permettra , en plus d’un coup d’oeil
agréable, une agréable isolation du mur.
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Les couvertures : nos “SAKADODO
Pour les “couvertures”vous pouvez utiliser des plaids du commerce mais selon le textile, utilisez une des
méthodes ci dessous
Pour moi j’ai utilisé une technique un peu spéciale . Dans un premier temps j’ai fabriqué avec du
Courtelle de deux couleurs un très grand sac double-face ,blanc d’un côté et couleur de l’autre .
Là vous sortez votre matériel de pyrogravure . Le Courtelle (chaud et léger et autres tissus modernes de
même type ) “fondent” facilement avec une flamme c’est même leur défaut . Nous nous servirons donc de
leur défaut .
Avec une pointe chauffée au minimum ( faites des essais sur
une chute) vous fabriquez un “trou-trou” . Les trous obtenus ,
bordés de tissus “fondu” sont donc “renforcés” au bord . Faites
ces trous bien réguliers car c’est dans ces trous que vous allez
relever le premier rang de votre bordure
NB : si vous n’avez pas de pyrograveur , improvisez . voir la
fiche du PIKEUR
Pour consolider encore votre”suture” roulottez légèrement le bord
du tissus vers vous et “coincez-le “dans vos points
Ce premier rang est très important car quand vous manipulerez le bord de la couverture c’est ce rang qui
va “tirer” . Vous crochetez deux points par trous sur ce premier rang sur l’ “endroit” du “sac . N’oubliez
pas à chaque rang de bien arrêter vos points et de faire “filer” les brins de chaque couleur dans la chaînette
du dernier rang . Et à partir de là vous faites des rangs de crochet en alternant points et couleurs en
montant “en round”
Si vous utilisez pour la couverture du tissus
“classique” tissés, faites des “pré-trous” avec
un “décout-vite” en vous appuyant sur un
morceau de polystyrène épais pour ne pas
risquer de vous blesser . Vous agrandirez les
petits trous en les forçant tout en douceur avec
un outil à oeillets de brodeuse .
Si vous n’en avez pas essayez une brochette d’acier inox ( pour pas que ça tache) ou en bambou voir avec
une aiguille à tricoter “gros format” . Ne forcez pas pour ne pas casser les fils : il suffit que votre crochet
passe “à l’aise” pour pouvoir relever les mailles . Voyez la photos avec un tissus fin et du cordonné à
crocheter (on fait de même pour créer une dentelle en bordure d’un vêtement )
Vous tricoterez une bande plus ou
moins haute : votre couverture sera
donc de plus en plus longue .
Elle
pourra
être
utilisée
indifféremment simple ou en double
selon vos souhaits .
Et que dire des genoux bien au chaud
tandis qu’on brode ou qu’on lit bien
calée sur le canapé !
C’est fini vous n’aurez plus qu’à vous glisser dans votre “SAKADODO” pour faire une sieste bien
méritée . Passez à l’action . Allez-y vous ne regretterez pas votre peine et vous direz
GE FE CA KOI KE GE VOULU -NA!
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