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Je crée… 

« Mon Plaid Pique-Nique » 
 

Ce cours vous propose de confectionner 
un plaid pique-nique 1.30x1.30m en patchwork 

de polaire/jeans/et tissu d’ameublement. L’autre 

côté étant fait de toile cirée facilement 

lavable! 

 Idéale pour vos sorties cet été cette couverture 

est pliable et facilement transportable avec sa 

anse. Nous recyclerons votre pantalon en 

jeans, utiliserons les poches pour rendre votre 

plaid ultra pratique. Ce plaid passe aussi en 

machine à 30°. Nous pourrons aussi 

personnaliser le plaid en brodant 

« Le Bonheur est dans le Pré » sur l’un des carrés 

du patch, grâce aux brodeuses disponibles sur 

place ! 

Si vous débutez en couture, le cours est 

idéal puisque les coutures de ce modèle sont 

simples. Nous parcourrons la technique de 

pose de biais et d’appliqué  

********************** 

Niveau : Débutant ok 

Durée : 2 demi-journées minimum 

Coût/pers : 25€/demi-journée  

Où ? ADY C&B.com, 46 avenue Jean Jaurès, 

Toulouse 31000 

Quand ? mardi, jeudi et samedi matin  

Horaires : 9h30-12h30 
 

Inscription nécessaire 

par mail vagabond@orange.fr 

ou tel 06.80.34.16.66 

 

Matériel à apporter : 

 4 carrés de 26.7x26.7cm de tissu jeans  

(ou un jeans adulte à recycler) 

 4 carrés de 26.7x26.7cm de tissu polaire 

 4 carrés de 26.7x26.7cm de tissu 

d’ameublement imprimé 

 4 carrés de 26.7x26.7cm d’un autre tissu 

d’ameublement uni 

 Bandes de tissus pour les bordures (ici en 

noir) : 2x morceaux de 16.5x102.9cm et 2x 

morceaux de 16.5x133.3cm  

 1 rectangle de 15x50cm de tissu jeans ou 

d’ameublement pour les 4 poches aux 

extrémités 

 1x carré de toile cirée de 137.2x137.2cm 

 9x gros boutons diamètre 3cm pour le plaid et 

4x boutons diamètre 2cm pour l’anse 

 5.5m de biais large 

 4.5m de croquet large 

 134.6cm de ruban sergé en 2.5cm de large 

pour l’anse 

Matériel fourni : 

 Fils, aiguilles 

 Machine à coudre et à broder ADY 

 

« Les Idées Vagabondent … » 

- COURS DE COUTURE ET ART TEXTILE - 
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