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Creaclic.ch - Fiche créative Courge patchwork incru sté  

De la couture sans aiguilles ni fil, pour changer un peu... Ici, c'est le polyester qui retiendra votre tissu sans que vous 
ayez à coller quoique ce soit. Une décoration automnale aux teintes chaudes qui vous permettra de réutiliser des 
chutes de tissu, par exemple. 

MATERIEL :  

• courge en polystyrène 

• cutter, petit ciseau pointu 

• tissus tons orange / jaune / vert 

Création et photos : Nadine Allemann 

 

REALISATION  

 

 

Cette technique peut s'appliquer à tous les sujets en polystyrène, mais demande 
de la patience. Plus la forme choisie est petite et plus vous devrez faire preuve 
de minutie; pour les tissus, vous pouvez choisir des teintes rouge/ocre ou vert. 
L'idéal est d'avoir deux tons de la même couleur. Certains tissus provençaux 
comportent déjà des bandes ton sur ton, donc une seule toile à acheter pour 
avoir des couleurs qui s'accordent !  

 

 
Avec un cutter, entaillez le polyester en suivant 
les sillons de votre courge, en prenant soin de 
tracer une coupe nette qui aura une profondeur 
d'environ 5mm. Fendez également le polyester 
tout autour de la tige.  

 

 

Découpez un morceau de tissu un peu plus grand 
que la taille d'un "quartier" de courge, et glissez-le 
légèrement dans la fente avec l'envers d'une lame 
(cutter ou couteau fin). Le tissu doit être pincé 
dans la fente, mais pas coupé ni déchiré. 
Travaillez en maintenant le tissu tendu, en évitant 
les plis.  

 

 

 
Découpez le surplus de tous côtés en utilisant un 
petit ciseau pointu genre ciseau à ongles, qui 
vous permettra de suivre la courbe de la courge 
et de couper à ras votre étoffe. Une fois le surplus 
coupé, utilisez à nouveau l'envers de votre lame 
pour pousser la toile tout au fond de la fente.  

 

 
Procédez ainsi pour recouvrir tout le tour de la courge, quartier après quartier. Terminez par la tige. Le premier 
quartier de courge est un peu malaisé, mais après un peu de pratique, ça va tout seul ! Après beaucoup de patience 
et de minutie, voici le résultat ! Les tissus s'alternent et mettent en valeur les courbes de cette belle citrouille. Posée 
dans l'herbe pour la photo, on l'aurait crue vraie ! 

 


