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Sew Easy!

•  20 coordinating 2 ½" x 42" strips
•  Polyester fiberfill
•  Thread
•  Rotary cutter, mat, acrylic ruler
•  Basic sewing supplies
•  Sewing machine
•  Iron, pressing surface

Supplies Needed

Instructions

Care instructions:  Machine wash gentle cycle in 
cold water.  Tumble dry on low or hand dry.

Before you begin:  Read through all instructions.  Use ¼" seam allowance unless stated otherwise.                                           
Do not pre-wash fabrics.
 
Directions:
1.  From the package of 20 strips, choose your favorite 2 
strips for the pillow borders.  Choose 2 for the base of 
the center (not to be seen), choose 9 strips for the pillow 
center, and choose 6 strips for the back.

2.  Pillow front base - To make the center, cut the 2 base 
strips in half and sew to make an 8 ½" x 21" section
(Dia. 1).  Using a ruler and pencil, mark several parallel 
lines to use as a guide to keeping the pleats straight 
(Dia. 2). 

Vintage Pleated Pillow

Dia. 1

Dia. 2
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 Project Instructions Continued

Dia. 3

Dia. 5

Raw edge

5⁄8"

Dia. 6

Raw edge

Dia. 4

Dia. 8

Trim

Dia. 9

Press towards borders

Save for side border

Dia. 11

Trim

Dia. 10

Trim

Dia. 7

3.  Pillow center pleats - Using the 9 strips, fold in 
half lengthwise, wrong sides together, matching the 
long raw edges and press (Dia. 3).  Cut into quarters 
to make 36 pieces, approximately 10" x 1 ¼" (Dia. 4).  
You can choose these randomly, or plan your colors 
and prints.  Suggestions:  alternate colors and scale 
(size) of prints randomly.  For a planned design, you 
can blend from dark to light, or alternate darks and 
lights. Starting on the left side about 1" from edge, 
pin folded strip to base section and sew the length of 
the strip along the raw edge (Dia. 5).   The next 
folded strip is placed 5⁄8" from the folded edge, 
covering about half of the sewn strip.  Pin the strip in 
place, and sew the strip along the raw edge (Dia. 6). 
Continue across base, adding strips.  The base is 
oversized, so strips will cover about 18 ½" of the 
base.  Using an acrylic ruler and rotary cutter, 
carefully trim pleats even with base edge (Dia. 7).  
Trim sides:  trim backing even with pleats (Dia. 8).  
The side borders will be sewn on top of the pleats. 

4.  Borders - Using the 2 border strips set aside 
earlier, pin and sew to the top and bottom of the 
pleats, sewing in the direction of the pleats so they 
stay flat and neat. Trim ends to use for side borders.  
Press toward the borders (Dia. 9).  Pin side borders 
with raw edges.  Seam will cover first pleat’s fold 
and the last pleat’s seam.   Press toward the borders 
and trim evenly (Dia. 10).

5.  Backing - Sew the remaining 6 strips together to 
make the backing.  Press seams in one direction. 

6.  Finishing - Place the pillow top on the strip pieced 
backing, trim the excess from both sides (Dia. 11).   
Place right sides together and pin around edges.  Sew 
around pillow, leaving a 5" opening in the bottom to 
turn.   Turn right side out, stuff with polyester fiberfill 
and slip stitch opening closed.
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Facile á Coudre!

Fournitures Requises

Entretien: lavable à la machine à l’eau froide au 
cycle délicat; sécher à basse température.

•  20 bandes de tissus coordonnés de 2 ½" x 42" 
    (6.35 x 106.68 cm)
•  Ouatine 
•  Fil
•  Couteau rotatif, planche de coupe, règle acrylique
•  Accessoires de couture de base
•  Machine à coudre
•  Fer à repasser, planche à repasser

Instructions

À noter: Valeur de couture de ¼" à moins d’indication contraire.
 

1.  Choisir 2 bandes de tissus de 2 ½" x 42" 
(6.35 x 106.68 cm) parmi 20 bandes de tissus coordonnés 
pour confectionner les bordures du coussin.  Choisir 2 
bandes de tissus pour le bas du centre du coussin (non 
visible), choisir 9 bandes de tissus pour confectionner le 
centre du coussin et choisir 6 bandes de tissus pour l’endos.

2.  Base du devant du coussin - Pour faire le centre, couper 
les deux bandes de tissu en deux et coudre afin d’obtenir 
une section de 8 ½" x 21" (21.59 x 106.68 cm) (Dia, 1). 
À l’aide d’une règle et d’un crayon, faire plusieurs lignes 
parallèles et utiliser comme guide afin de maintenir les plis 
droits (Dia. 2).

Coussin Plissé Vintage

Dia. 1

Dia. 2
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Dia. 3

Dia. 5

Pointe raw

5⁄8" (1.59 cm)

Dia. 6

Pointe raw

Dia. 4

Dia. 8

Garniture

Dia. 9

Appuyer vers les frontières

Enregistrer des frontières latérales

Dia. 11

Garniture

Dia. 10

Garniture

Dia. 7

3.  Plis du centre du coussin - Utiliser 9 bandes de tissus 
pliées en deux dans le sens de la longueur, envers contre 
envers, faire coïncider les bordures longues non finies et 
presser (Dia. 3).  Couper en quart afin d’obtenir 36 
pièces de tissu d’environ 10" x 1 ¼" (3.18) (Dia. 4).  
Vous pouvez choisir au hasard, ou planifier vos couleurs 
et vos imprimés.  Suggestions:  Alterner les couleurs et 
les grandeurs au hasard.  Vous pouvez mélanger du 
foncé au clair ou alterner les couleurs foncées et  claires 
pour obtenir un design planifié.  Débuter sur le côté 
gauche à environ 1" du bord, épingler la bande de tissu 
pliée avec la section du bas et coudre la longueur de la 
bande le long du bord non fini (Dia. 5).  La prochaine 
bande pliée est placée à 5⁄8" (1.59 cm) du bord plié et 
recouvre environ la moitié de la bande cousue.  Épingler 
la bande en place, et coudre la bande le long du bord 
non fini (Dia. 6).  Continuer d’un côté à l’autre de la 
base en ajoutant des bandes.  La base est trop grande, 
ainsi les bandes la couvriront à environ 18 ½"
(46.99 cm).  À l’aide d’une règle acrylique et d’un 
couteau rotatif, couper les plis égaux délicatement avec 
le bord de la base (Dia. 7).  Couper les côtés: 
couper l’endos égal avec les plis (Dia. 8).  Les
bordures de côté seront cousues sur les plis.
 

4.  Bordures - Utiliser les 2 bordures mises de côté 
auparavant, épingler et coudre en haut et en bas des plis, 
coudre dans la direction des plis, ainsi ils seront plats et 
soignés.  Couper les bouts des bordures de côté.  Presser 
vers les bordures (Dia. 9).  Épingler les bordures de côté 
avec les bords non finis.  La couture couvrira le premier 
pli et le dernier pli.  Presser vers les bordures et couper 
également (Dia. 10).

5.  Endos – Coudre les 6 bandes restantes ensemble pour 
faire l’endos.  Presser les coutures dans une direction.

6.  Finition - Placer le dessus du coussin sur la pièce de 
l’endos, tailler le surplus sur les deux côtés (Dia. 11). 
Placer les côtés droits ensemble et épingler autour des 
bords.  Coudre autour du coussin et laisser une ouverture 
de 5" (12.7 cm) en bas pour retourner.  Retourner à 
l’endroit, rembourrer avec la ouatine et coudre 
l’ouverture à point glissé.


