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Bouillotte seche

Kallou
patron de couture

Une création des Moutons de Kallou

Une bouillotte sèche, remplie avec du riz pour vous tenir bien chaud l’hiver
et soulager vos cervicales grâce à sa forme astucieuse!
Taille ﬁnie:
La bouillotte sèche mesure environ 13 cm sur 50 cm sans les liens.
Matériel*:
- un coupon de 50 x 40 cm de tissu en matière naturelle (100% coton, lin, etc)
avec imprimé fantaisie. (plus les motifs sont petits et mieux c’est!)
- lavande (facultatif)
- riz ou épeautre, ou noyaux de cerises etc ...
- entonnoir
- ﬁls assortis
* : la liste de matériel est donnée à titre indicative, vous pouvez tout aussi bien
remplacer chaque élément par le tissu de votre choix!

Petits conseils avant de commencer :
- Les marges de couture sont de 1cm sauf indication contraire.
- Marquez les repères sur votre tissu à l’aide d’un crayon qui s’efface à l’air,
ou à défaut, avec un crayon à papier sur l’envers du tissu.

Pièces à découper :
Dans votre tissu imprimé:
- bouillotte
- liens
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Disposez vos pièces sur les tissus respectifs et découpez les pièces comme
indiqué ci-dessous :

Schémas des pièces de la bouillotte :

patron de couture
Tissu imprimé :

Les autres patrons et
kits de couture des
Moutons de Kallou















Faire un appliqué : méthode et conseils.

Kit couture Rataﬁa

Découpez vos différentes formes dans le tissu choisi. Positionnez vos formes
pour obtenir votre motif.
Je vous recommande fortement pour l’appliqué sur velours de coton d’utiliser
un entoilage thermocollant double face aﬁn de ﬁxer vos formes avant la
couture! Le velours de coton ne résistant pas forcément très bien au fer à
repasser à haute température, pensez bien à utiliser une patte-mouille entre le
velours et la semelle de votre fer.
Autre conseil : pour exécuter un appliqué sur tissu extensible comme le
velours de coton : mettez un intissé sous votre velours. Cela évitera à votre
velours d’être gondolé et d’être tiré par des points de couture.
Faites le tour de chacune de vos formes avec un point de bourdon : le point
de bourdon s’obtient en réglant votre machine sur le point zig-zag, largeur du
point normal et longueur du point au minimum. Le point de boutonnière peut
également convenir. N’hésitez pas à accompagner le tissu si vous sentez qu’il
n’est pas bien entrainé par les griffes de votre machine.

Kit couture Lapin Pablo
retrouvez-les sur
www.kallou.fr ou sur
etsy.com/shop/MoutonsKallou

Pour terminer le motif, faites un aller-retour avec votre machine, ou rentrez vos
ﬁls avec une aiguille sur l’envers et faites un petit noeud.
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1ere etape
1

2

Commencez par coupez vos différentes pièces : 2 «bouillotte» et
4 pièces «Lien» (photo n°1).
Endroit contre endroit, pliez vos 4 pièces «Lien» en deux dans le
sens de la longueur. Avec un point droit, faites une couture tout
le long à 0.5mm du bord, ainsi que l’un des petits cotés : vous
avez donc un des petits cotés de libre pour retourner votre lien
sur l’endroit (photo n°2).
Retournez vos liens sur l’endroit (photo n°3). J’utilise pour
m’aider à retourner les boyaux étroits, un set de tubes et tiges
assortis.

2eme etape
Facultatif : vous pouvez broder ou faire un appliqué sur votre
tissu si vous le souhaitez, cela fera une bouillotte vraiment
personnalisée (voir l’encadré des conseils pour appliqué, page
précédente).
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Endroit contre endroit, épinglez vos deux pièces «bouillotte»
ensemble. Insérez entre vos deux tissus vos quatre liens (2 à
chaque extrémité). Vous pouvez aussi insérez votre étiquette si
vous en avez une en même temps! (photo n° 3)
Piquez tout autour de votre pièce, en vous ménageant une petite
ouverture de quelques centimètres entre vos deux liens pour
pouvoir retourner votre ouvrage sur l’endroit. (marqué par les
deux traits noirs sur la photo n°5).
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3eme etape
Retournez votre bouillotte sur l’endroit en passant par la petite
ouverture ménagée. (photo n°6)
C’est le moment de remplir la bouillotte! Attention, cette
opération se fait en trois fois!
6

J’ai choisi de la remplir avec du riz, mais vous pouvez choisir
une autre céréale ou des noyaux de cerise. Vous pouvez
également rajouter de la lavande sèchée pour donner une bonne
odeur!(photo n°7)
Divisez votre bouillotte en 3 (tous les 17 cm) et marquez le
repère avec un crayon qui s’efface à l’air. Commencez à remplir
votre bouillotte à l’aide d’un entonnoir. Quand le premier
compartiment est rempli à votre convenance (pas trop rempli
pour pouvoir faire la couture!), faites alors votre couture au
point droit sur le premier repère. Le riz est alors enfermé dans
son compartiment!(photo n°8)
De même, remplissez le deuxième compartiment de riz, puis
faites votre deuxième couture au point droit. Finissez de remplir
votre bouillotte avec le riz et fermez votre ouverture avec un
point d’échelle (voir le shéma ci-dessous).
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Pour chauffer votre bouillotte, passez là quelques secondes au
micro-ondes. Pour déterminer le temps de chauffe, commencer
par la chauffer 20 secondes, puis ajouter des tranches de 5
secondes, jusqu’à ce que vous soyez satisfait! (pour information,
je laisse la mienne 45 secondes)
La bouillotte sèche est chaude moins longtemps que la bouillotte
classique à l’eau, mais présente l’avantage (surtout pour les
enfants) de limiter les risques d’ébouillement, de fuite ou de
perçage!
Bonne couture!

Schéma du point
d’échelle
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