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DESCRIPTIF
Tutoriel pour réaliser une housse de coussin carrée ou rectangle

Format carré : 65*65cms ou 40*40cms
Format rectangle 70*50cms

Ouverture face B avec 3 boutons

Intemporels ou fantaisie avec des pompons ou un passepoil tout autour
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SUGGESTIONS MATIERES
Choix de tissus recommandés pour réaliser ce modèle

FOURNITURES
Besoins en tissus et accessoires

format (cms) 65*65 70*50 40*40

FACE A 67*67 72*52 42*42

FACE B petit rectangle 67*25 25*52 42*15

FACE B grand rectangle 67*52 57*52 42*37

option pompons 4 4 4

option passepoil
265 245 165

boutons de 15-20mm de diamètre 3 3 3
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MATIÈRE PRINCIPALE

• Lin 
• Lin lavé
• Coton type popeline
• Coton d’ameublement jacquard
• Toile denim 
• Velours lisse

TISSUS

• tissu 1 : matière principale FACE A ou FACES A+B
• tissu 2 : en option FACE B 

MATIÈRE SECONDAIRE 

• un imprimé ou motif contrastant avec le tissu principal pour un effet encore plus 
fantaisie (FACE A de le housse en tissu principal, FACE B en tissu secondaire)

• on peut ainsi avoir un imprimé et un autre sur l’autre face, ou un uni et un impri-
mé , ou encore 2 unis

• les options sont mutliples ; la seule recommandation étant de prendre des tissus 
de même poids ou épaisseurs.

ACCESSOIRES & AUTRES FOURNITURES

• fil de couture en ton sur ton avec le tissu ou les tissus
• en option :
• 4 pompons (s’achètent en mercerie)
• ou passepoil contrastrant ou brillant (doré, argent, cuivré)
• 3 boutons de 15 à 20mm de diamètre

Personnellement, j’ai réalisé le modèle qui illustre ce tutoriel avec  :
• des lins lavés ©France Duval Stalla et ©Les Toiles de Ré

Comment faire un autre format?
• vous pouvez adapter le format comme vous le souhaitez: il faut 

prendre 1 cm de marge de couture tout autour de la pièce prin-
cipale face A et découper 2 pieces pour la face B dont une des 
dimentsion est la même que que celle de la face A puis  choisir la 
position de l’ouverture donc de la coupe ; cela détermine une nou-
velle dimension appelée »largeur» sur chaque coté des 2 rectangles. 
A cela on ajoute 5cm sur chaque largeur pour former les ourlets . 
Ne pas oublier les marges de couture sur le pourtour (hors ouver-
ture pour laquelle les valeurs sont déjà comptées) de 1cm. Donc les 
2 largeurs additionnées (celles de chaque rectangle de la face B)
doivent faire la largeur de la face A +10cm



en 9 étapes (illustrations pour une housse carrée de 65*65cms)
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ETAPES EN DETAILS & ILLUSTRATIONS 
Comment faire...

1 Découper 3 pièces: une de 67*67cm pour le format carré (ou de 72*52 pour le 
format rectangle) pour réaliser la face A de la housse et 2 rectangles pour la face B qui 
permettront de créer une ouverture boutonnée à la housse. NB : les marges de couture 
sont de 1cm  (sauf pour les ourlets de l’ouverture face B à 4cm). NB: pour le format 
rectangle, l’ouverture est faite pourêtre verticale (voir ci-dessous) et non horizontale 
comme ci-dessus.

Patrons de Couture Bébés et Enfants
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2 Si vous souhaitez ajouter de la fantaisie, optez pour 4 pompons ou 1 ruban 
passepoilé décoratif. Pour l’option POMPONS : poser un pompon par angle sur la 
face  endroit de la plus grande pièce de la housse, comme illustré ci-dessus. Les boucles 
permettant d’accrocher les pompons doivent dépasser des angles. il est important que 
les noeuds des pompons soient éloignés de + de 1cm des angles pour ne pas être pris 
dans la marge de couture. Piquer à la main ou à la machine les 4 ponmpons par des 
points renforcés ou des aller-retours en machine en diagonale comme indiqué ci-dessus.  
Pour l’option PASSEPOIL :  poser le passepoil tout autour de l’endroit de la face A, la 
partie plate à ras de la bordure, la partie bombée/avec cordon est sur l’intérieur de la 
pièce. Le passepoil est posé en arrondi dans les angles. Piquer le passepoil tout autour 
avec un pied de machine spécial passepoil ou fermeture à glissière. Retrouvez une vue 
détaillée en images de la pose du passepoil en page suivante.format rectangle FACE A

format rectangle 
FACE B avec
 ouverture
verticale
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Détails sur la pose d’un passepoil :
a- Placer le passepoil sur l’endroit de la face A, la partie bombée ou «bourrelet» sur la partie intérieure du tissu alors que la bande plate du passepoil est posée le long de la bordure à ras.
b- Commencer à piquer au point droit à ras du bourrelet en laissant 3cm de passepoil non cousu au début ( pour permettre de rejoindre les embouts à la fin).
c- Marquer les angles en arrondi et couper la bande à plusieurs reprises en crantant pour faciliter la pose de l’arrondi.
d- Continuer ainsi jusqu’au bout c’est à dire jusque l’autre embout du passepoil; découdre l’extrémité N°2 du passepoil sur 3 cm environ.
e- Couper le cordon (uniquement le cordon ...pas le biais lui-même) sur 3cm (les 2 extrémités de cordon doivent se toucher pas se superposer).
f- Introduire l’embout N°1 dans l’extrémité N°2 (dans le biais) et rejoindre les 2 cordons en leur extrémité. (N°1 est dans N°2)
g- Poser et finir de piquer ce passepoil reconstitué et fermé désormais. Arrêter par quelques points d’arrêt

a/b- c- d- d

e- f- g- g-

N°1

N°2
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3 Sur l’envers du grand rectangle de la face B, et sur une des longueurs,  former un ourlet en faisant 2 rentrés de 2cm (1 premier , puis un 2ème ), repasser et piquer au point droit à 1,8cm du bord

4 Placer ce grand rectangle endroit contre endroit de la face A. Epingler le pourtour

5 Sur l’envers du petit rectangle de la face B, et sur une des longueurs,  former un ourlet en faisant 2 rentrés de 2cm  (1 premier, puis un 2ème), repasser et piquer au point droit à 1,8cm du bord

6 Placer ce petit rectangle endroit contre endroit sur la face A ; l’ourlet devant chevauche celui du grand rectangle; Epingler le pourtour.

7 Piquer au point droit les épaisseurs. Dans le cas de l’option passepoil, utiliser un pied de machine pour passepoil ou pour fermeture à glissière et piquer à ras du bourrelet qui est pris en 
sandwich à l’intérieur de la housse; et réaliser des coutures arrondies aux angles. Pour les autres options (pompons ou pas de fantaisie), piquer à 1cm du bord en marquant des angles droits (voir 
petite illustration ci dessus). Réduire ensuite les 4 angles en les coupant en biseau sans couper la piqure précédemment faite. Ceci évite les sur-épaisseurs lorsuq’on retournera le travail sur 
l’endroit.

8 Retourner le travail sur l’endroit en marquant bien les angles avec les doigts.Bien repasser.les angles et l’ouverture de la face B. Vue pour l’option POMPONS ; les pompons ressortent 
aux angles.
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9 Vue de l’option PASSEPOIL (ici illustré en bleu). Le bourrelet 
du passepoil est visible tout autour du coussin faces A et B.

10 Réaliser 3 boutonnières placées à espaces réguliers. Les 
boutonnières doivent être horizontales et brodées (ou faites à la 
machine) sur l’ourlet du grand rectangle. Les boutons en vis-à-vis 
sont posés sur l’ourlet du petit rectangle en dessous. NB : Vous 
pouvez poser des pressions à la place des boutons.

11 Bravo... votre housse de coussin BOCOUSSIN est terminée! 
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