
ALPHABET PILLOWS

This envelope contains pattern pieces for each letter of the
alphabet and directions for making these easy-cut, easy-sew
pillows. Each pillow is approximately 11" (28cm) when stuffed.

Fabric:
Never more than ˜ yd. (0.50m) of 35" or 36" to 44" or 45" (90cm to
115cm) fabric so it’s a good way to use remnants.
You can get two of the narrower letters from ¯ yd. (0.80m) 35" or
36" to 44" or 45" (90cm to 115cm) fabric
If you plan to make several letters of one fabric, it’s a good idea to
plan a fabric layout before you buy the fabric.
This is explained in the "Understanding and making a cutting
layout" section.

Suitable fabrics for all pillows are calico prints, broadcloth,
chambray, poplin, duck, corduroy, velveteen, satin.

Stuffing:
Approximately 8 oz. (225grams) of polyester fiberfill for each pillow

Supplies needed:
Thread, buttonhole twist or other heavy thread, dressmaker’s chalk
pencil.

COUSSINS-ALPHABET

Cette enveloppe contient toutes les lettres de l’alphabet et les
instructions pour couper et coudre facilement ces coussins. Chaque
coussin mesure environ 28cm une fois rembourré.

Tissu:
Etant donné que vous aurez besoin seulement de tissus mesurant
que: 0.50m de 90cm à 115cm, nous vous suggérons d’utiliser des
chutes de tissu.
Vous pouvez découper deux des lettres les plus étroites dans un
morceau de tissu de 0.80m de 90cm à 115cm
Si vous désirez faire plusieurs lettres en même tissu, il est conseillé
de prévoir le plan de coupe avant d’acheter le tissu.
Voyez l’explication dans la section "Pour comprendre et faire un
plan de coupe".
Les tissus suivants: Calicot imprimé, Popeline, Chambray, Popeline
fine, Toile lourde, Velours côtelé, Velours de coton et Satin
conviennent pour tous les coussins.

Rembourrage:
Approximativement 225grammes de fibres de polyester pour
chaque coussin

Fournitures nécessaires:
Fil, Cordonnet pour boutonnière ou autres fils résistants, Crayon à
craie de couturière.
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