Project Instructions

Sew

Easy

!

Pillow Cover with Slide
Finished Size: Pillow - 16" x 16"; Pillow Slide - 8 ½" x 35 ½"

Supplies Needed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 - 18" x 21" coordinating fabrics
Pillow form: 16"
16" Hook & loop tape (sew-on)
Large brown or beige beads - 12
Fabric glue (optional)
Coordinating thread
Rotary cutter, mat, and acrylic ruler
Basic sewing supplies
Sewing machine
Iron

Instructions
Before you begin: Read through all instructions. Use ¼" seam allowance unless stated otherwise. Stitch fabrics with right sides together
unless stated otherwise. Do not pre-wash fabrics.

Cutting
Fabric A:
Fabric B:
Fabric C:
Fabric D:
Fabric E:

1 - 17" x 17" (pillow cover front)
1 - 13" x 17" (pillow cover back 1)
1 - 17" x 20" (pillow cover back 2)
2 - 10 1/2" x 18 1/2" (pillow slide)
4 - 1 1/2" x diagonal width of triangle; straps and ties will be cut in Step 3

Sewing
1. For pillow cover, hem one 17" side of Fabric B and Fabric C by folding edge under double
1/4" to the wrong side; topstitch and press. With right sides together, lay both Fabric B and C
pieces on top of Fabric A with hemmed edges overlapping. Pin the raw edges together on all
sides (Dia. A). Sew together, rounding the corners slightly if desired. Turn right side out
through the opening; press.

Dia. A

B

C

Pillow cover - back
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Care instructions: Machine wash gentle cycle in
cold water. Tumble dry on low or hang dry.

Voir page 3 pour
traduction française
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Project Instructions Continued

2. For pillow slide, sew two Fabric D pieces together along one short side and finish
seam with zigzag or serge stitching; press. To hem all edges, turn under 1/4" twice
and topstitch (Dia. B).

Dia. B

Pillow slide - front

3. Cut hook-n-loop tape 8" long. Place the hook tape at one short end on the wrong side of the pillow slide near the edge; pin and
sew. Then lay that end overlapping the other short end on the right side; mark edge of overlap with pins. Pin the loop tape just
above the marked area and sew (Dia. C).
Hook & loop tape

Dia. C

Pillow slide - back

4. For straps and ties, cut Fabric E into an
18" square. Fold over on the diagonal,
matching points; press the fold. Cut apart
on the fold and layer one triangle on top of
the other. On the long side of the triangles,
cut four strips, each 1 1/2" wide (Dia. D) for
a total of eight.

Pillow slide - front

1 1/2"
Dia. D

18"

3"
Fold
To make the three straps:
• Cut 1 - 13 1/2" strip to 8" long for top strap.
• Cut 1 - 13 1/2" strip to 12" long for middle strap.
• Use 22 1/2" strip (uncut) for bottom strap.
• Trim all of the pointy ends slightly to be square. For each strap fold the ends 1/4" to the wrong side;
press. Next, fold straps in half with wrong sides together so that long sides meet; press. Open and
fold each long side toward the middle and in half again for a width of 3/8"; press. Topstitch the ends
and pressed edges of each strap (Dia. E).
21"

Cut 4
(double layer)
Dia. E

To make the six ties:
Cut six ties 11" long from remaining cut strips. Follow step 4 to create ties except do not fold in the ends. Place a large bead on
the end of each tie and knot.
5. Place pillow slide right side up, center and pin the bottom strap 2 1/4" from the bottom edge. Pin the middle strap 1 1/4" up from
the bottom strap. Pin the top strap 1 1/4" up from the middle strap. (Adjust straps if needed so they are centered top to bottom.)
Sew each strap along the center pillow slide seam line and also on each end, leaving the remaining parts of the straps loose. Tie
two ties to each strap in desired position with beaded ends hanging down. Note: If desired, place a dot of glue on each tie to
secure or leave unglued so ties can be repositioned for another decorative look.
Finishing
6. Place the pillow form into the pillow cover. Place the decorative pillow slide right side up on the center front of the cover and
wrap the ends to the back and overlap.
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Réalisation de Projet

Facile
á Coud
re!

Housse de Coussin avec Bande
Grandeur terminée: Coussin - 16" x 16" (40.64 x 40.64 cm);
Bande du Coussin - 8 ½" x 35 ½" (21.59 x 90.17 cm)

Fournitures Requises
• 5 tissus coordonnés de 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm)
• Forme de coussin de 16" (40.64 cm)
• 16" (40.64 cm) de bande velcro (pour coudre)
• Colle pour tissu (optionnel)
• Fil coordonné
• Couteau rotatif, planche de coupe et règle acrylique
• Articles de base pour la couture
• Machine à coudre
• Fer à repasser

Instructions
Avant de débuter: Lire attentivement toutes les instructions. Laisser une valeur de couture de 1/4" (.63 cm) à
moins d’indication contraire. Coudre les tissus endroit contre endroit sauf indication contraire. Ne pas laver les
tissus auparavant.
Coupe
Tissu A:
Tissu B:
Tissu C:
Tissu D:
Tissu E:

1 - 17" x 17" (43.18 x 43.18 cm) (devant de la housse du coussin)
1 - 13" x 17" (33.02 x 43.18 cm) (endos 1 de la housse du coussin)
1 - 17" x 20" (43.18 x 50.80 cm) (endos 2 de la housse du coussin)
2 - 10 1/2" x 18 1/2" (26.67 x 46.99 cm) (bande du coussin)
4 - 1 1/2" x la largeur en diagonale du triangle; les attaches seront taillées à l’étape 3

Couture
1. Pour faire la housse du coussin, ourler un côté de 17" dans les tissus B et C en pliant le bord
double à 1/4" à l’envers; surpiquer et presser. Endroit contre endroit, placer les deux pièces de
tissus B et C sur le tissu A avec les bordures ourlées rabattues. Épingler les bords non finis
ensemble sur tous les côtés (Dia. A). Coudre ensemble, arrondir les coins légèrement si on le
désiré. Retourner à travers l’ouverture; presser.

Dia. A

B

C

Housse de coussin - endos
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Directives d’entretien: Lavez à l’eau froide ou
tiède. Séchez à basse température ou à plat. Ne pas
utiliser de javellisant ou d’assouplissant textile. Ne
pas nettoyer à sec. Pour de meilleurs résultats,
lavez la toque séparément et à l’envers.

See page 1 for
English translation
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Suite des instructions du projet

2. Pour créer la bande du coussin, coudre les deux pièces du tissu D ensemble le long
d’un côté court et terminer la couture avec un point au zigzag ou sergé; presser.
Pour ourler toutes les bordures, retourner en dessous deux fois et surpiquer (Dia. B).

Dia. B

Bande du coussin - devant

3. Couper 8" de ruban velcro. Mettre le ruban velcro sur un des bouts courts sur l’envers de la bande du coussin près de la bordure;
épingler et coudre. Puis mettre ce bout rabattu sur l’autre bout court sur le côté droit; marquer le bord rabattu avec des épingles.
Épingler le ruban velcro au-dessus de l’endroit marqué et coudre (Dia. C).
Ruban velcro

Dia. C

Bande du coussin - endos
Dia. D

3" (7.62 cm)

18"
(45.72 cm)

4. Pour faire les sangles et les attaches,
couper un carré de 18" dans le tissu E (Dia. C).
Replier en diagonale et faire coïncider les
pointes; presser la pliure. Couper sur la
pliure et placer un triangle sur l’autre.
Sur le côté long des triangles, couper
quatre bandes de 1 1/2" de large (Dia. D)
pour obtenir 8 bandes.

Bande du coussin - devant

1 ½"
(3.81 cm)

21" (53.34 cm)

Plier

Pour faire les trois sangles:
• Couper 1 bande de 13 1/2" par 8" de long pour la sangle du haut.
• Couper 1 bande de 13 1/2" par 12" de long pour la sangle du milieu.
• Utiliser une bande de 22 1/2" (non coupée) pour la sangle du bas.
• Tailler pour équarrir toutes les pointes légèrement. Pour chaque sangle replier 1/4" des bouts à
l’envers; presser. Ensuite, plier les sangles en deux envers contre envers pour que les côtés longs de
rencontrent; presser. Ouvrir et plier chaque côté long vers le milieu et plier de nouveau en deux pour
obtenir une largeur de 3/8"; presser. Surpiquer les bouts et presser les bords de chaque sangle (Dia. E).

Couper 4
(double épaissuer)
Dia. E

Pour faire les six attaches:
Couper six attaches de 11" de long dans le surplus de bandes coupées. Suivre l’étape 4 pour créer les attaches sauf ne pas replier les
bouts. Mettre une grosse perle à l’extrémité de chaque attache et nouer.
5. Mettre la bande du coussin à l’endroit, centrer et épingler le bas de la sangle à 2 1/4" du bord inférieur. Épingler la sangle du milieu
à 1 1/4" du haut de la sangle inférieure. Épingler la bande du haut à 1 1/4" de la bande du milieu. (Ajuster les sangles bandes au
besoin, ainsi elles seront centrées de haut en bas). Coudre chaque sangle le long de la couture de la bande au centre du coussin et sur
chaque extrémité, laisser les sangles en surplus non cousues. Nouer les deux attaches sur chaque sangle dans la position désirée et
laisser pendre les perles au bout. À noter: Si désiré, mettre un point de colle sur chaque attache pour solidifier ou ne pas mettre de
colle afin de repositionner les attaches pour obtenir un look différent.
Finition
6. Glisser la forme du coussin dans la housse. Mettre la bande décorative du coussin à l’endroit au centre du devant de la housse et
enrouler les bouts vers l’arrière et recouvrir partiellement.
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