
 

  
 Mélanie Courtonne 

70 boulevard Panoramique 63100 Clermont-Ferrand 
09-83-42-97-65 / 06-16-21-20-05 

SIRET 80496954100015 

CHECHE TRIANGLE 

Fournitures : 
 

- Batiste de coton ou lin & viscose : 2 fois 51 cm 
- 1 bobine de fil machine de couleur assortie au tissu 

- 6 pompons assortis 
 
 

Matériel : 
 

- Machine à coudre 
- Ciseaux 
- Epingles  
- Craie pour tissu 
- Aiguille  

 

 
Etapes : 
 

1. Découper 4 carrés de 51x51cm dans les différents coupons 
 

2. Assembler 2 à 2 (en alternant les tissus), endroit contre endroit, et piquer à 
0,4cm du bord les carrés  précédemment découpés, pour former 2 rectangles de 
51x101cm. 
 

3. Repasser sur l’envers les 2 rectangles ainsi obtenus en prenant soin d’ouvrir les 
coutures. 

 
4. Assembler endroit contre endroit (photo 1 et 2) et coudre à 0,4cm les 2 

rectangles en alternant les motifs pour obtenir un grand carré de 101 x 101cm. 
Attention de bien faire correspondre les coutures des 2 assemblages et de 
maintenir les coutures à plat (photo 1). 
 

5. Repasser à nouveau sur l’envers pour ouvrir les coutures (photo 3) 
 

6. Plier le carré en 2, endroit contre endroit, sur la diagonale, pour obtenir un 
triangle. Epingler sur les côtés pour maintenir les coutures ouvertes et les faire 
correspondre (photo 4). 

 
7. Insérer 2 pompons au niveau de l’angle droit du triangle, (pompons vers 

l’intérieur, maintenus à l’épingle pour éviter de les prendre dans la couture, 
photo 5). Piquer à 0,5 cm du bord pour « fermer » le chèche.  
 
Attention de laisser une ouverture aux deux extrémités, l’une de 2 cm pour y 
insérer 2 pompons, l’autre de 10cm  afin d’y insérer des pompons et de le 
retourner. 

 
8. Retourner à l’endroit. Repasser les coutures et les ouvertures. 

 
9. Epingler les pompons aux 2 coins restants (cette fois pompon vers l’extérieur, 

photo 6), puis coudre à la main au point coulé ou point invisible pour fermer les 
2 ouvertures. 

 
10. Repasser (une dernière fois, promis !) et… c’est fini ! 
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