
 
 

Deuxième vie pour un pouf 
 
Produits / items requis: 
 
• Ruban à mesurer 
• Ciseaux 
• Tissu à motifs  
• Tissu uni 

 • Fer à repasser 
 • Fils élastiques (3) 
 • Épingles 
 • Fil à coudr

Instructions: 
 
Étape 1 
Mesurer les dimensions de la base (circonférence et hauteur) et du couvercle (diamètre) du pouf. 
 
Étape 2 
Tailler les deux pièces de tissu selon les mesures prises pour former un rectangle (pour la base) et un 
cercle (pour le couvercle). Pour le rectangle, ajouter 5 cm (2 po) sur la largeur et 2 cm (¾ de po) sur 
la longueur. Pour le cercle, ajouter 12 cm (4 ¾po) au diamètre. 
 
Étape 3 
À l’aide d’un fer à repasser, replier les deux côtés les plus longs du rectangle de 2 cm (¾ de po) vers 
l’intérieur. Pour le couvercle, replier les bords du cercle de 2 cm ( ¾ de po) vers l’intérieur an de former 
un octogone. 
 
Étape 4 
Insérer les ls élastiques dans chaque rabat réalisé à l’étape précédente et les xer à l’intérieur du pli 
à l’aide d’épingles. Coudre les rabats réalisés à l’étape 3 en s’assurant de ne pas coudre les élastiques. 
Laisser dépasser ces derniers à chacune des extrémités du tissu. 
 
Étape 5 
Déposer le tissu sur le plan de travail, côté motifs dessus. Coudre les deux côtés les plus courts du 
rectangle ensemble à 1 cm ( ½ po) du bord, de manière à former un cylindre. Retourner le cylindre 
an que la couture se retrouve à l’intérieur. 
 
Étape 6 
Glisser le cylindre sur la base et le cercle sur le couvercle du pouf, puis tirer les élastiques pour que le 
tissu épouse bien la forme des pièces. Nouer les élastiques et coudre les extrémités de l’ouverture an 
de camouer les nœuds. 
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