
Tuto  housse de coussin passepoilée

Fournitures

3 carrés de tissu de 42x42cm
1m80 de passepoil
fil

Montage

Choisir 3 carré de tissu  
1 carré tissu A pour le dessus du coussin
2 carrés tissu B pour le dessous du coussin
Choisir le passepoil

• Première étape

Poser le passepoil sur le carré de dessus de coussin
l’épingler  bord à bord sur  l’endroit  du tissu,  en crantant  dans les
angles pour pouvoir positionner l’angle.

Piquer au point droit le passepoil au bord du cordon en déportant
l’aiguille du pied de biche le plus possible sur le coté gauche
(pour faciliter le travail on peut utiliser le pied à fermeture éclair ou un
pied spécifique pour la pause de passepoil,  selon les options de
votre machine à coudre)



à l’arrivée tirer légèrement sur le cordon du passepoil du départ et le
raccourcir afin de pouvoir passer le passepoil de l’arrivée par dessus
le premier.



• Deuxième étape : Préparer les dos de la housse de coussin

Replier comme un ourlet  2 fois  de 5 cm environ au fer le bord du
haut du  premier carré dos (n°1)

Replier comme un ourlet  2 fois  de 5 cm environ au fer le bord du
bas du  deuxième carré dos (n°2)

La notion de haut et de bas a son importance si votre tissu à un
motif avec un sens :  il s’agit juste de faire attention à mettre le motif (
une fleur ou un personnage) dans le même sens.

Surpiquer à 4,5cm du bord  pour maintenir l’ourlet (mettre un scotch
comme point de repère)

• Troisième étape : l’assemblage du coussin

Positionner  le  dessus  de  coussin
devant soi endroit vers soi,

Positionner le carré dos n°1

endroit contre endroit par dessus

sur la partie basse du coussin

Positionner le carré dos n°2

endroit contre endroit par dessus

sur la partie haute du coussin,



épingler  toutes les  épaisseurs  tout
autour  de  sorte  que  du  coté  du
dessus  du  coussin  les  épingles,
piquent  d’abord  au  bord  du
passepoil et soient perpendiculaire à
la  couture.  Faire bien attention que
les bords des dos soient bien pris en
sandwich.

• Quatrième étape : assemblage

Piquer  tout autour à 1 cm du bord,
par  dessus  la  couture  de  passepoil
ou en corrigeant si besoin  pour être
au plus prés du passepoil . Utiliser le
pied  à  fermeture  éclair  et  décaler
l’aiguille vers la gauche  pour faciliter
le travail

Avant de retourner vous pouvez si le tissu s’effiloche faire un point du
sujet avec le point zigzag de votre machine à coudre tout autour

• Cinquième étape : 

Avant de retourner vous pouvez si le tissu
s’effiloche faire un point de sujet avec le
point zigzag de votre machine à coudre
tout autour.
Retourner, insérer un coussin de 35x35,
Bravo vous avez terminé !


