
Housse de coussin
Tutoriel
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Tissus conseillés :
cotonnade, popeline, lin, liberty, jean, sergé

Fournitures : 
0,50 m du tissu de votre choix
1,70 m de passepoil assorti

Les marges de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.

Difficulty :

devant
dos

Ce patron permet de réaliser une housse pour un coussin de 40 x 40 cm. Mais vous pourrez
facilement adapter ses dimensions pour toute autre taille de coussin.
Tout spécialement accessible aux débutants, ce tutoriel vous aidera à progresser en couture tout en 
réalisant un accessoire déco raffiné  : un coussin déhoussable et bordé de passepoil.
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Pièces du patron

Montagedevant

dos

Plan de coupe

Coupe du tissu

Pose du passepoil :

endroit

enversdevant (1) : couper une pièce de 42 cm x 42 cm

dos (2) : couper 2 pièces de 42 cm x 28 cm

piqure

passepoil

1. Posez le passepoil tout autour du DEVANT sur son endroit, en plaçant la cordelette du passepoil 
vers l’intérieur de la pièce. Aux angles, incisez le biais avant de l'épingler (sans couper la piqure) 
afin qu'il épouse parfaitement l'angle.

cordelette orientée vers 
l'intérieur de la pièce devant

2. Pour le raccord des 2 extrémités du passepoil, prévoyez 2 cm de surplus. "Déshabillez" d'un côté 
la cordelette de son biais  sur 2 cm et coupez-la. 
Formez un petit rentré de 0,5 cm sur l'envers de ce biais. Puis joignez les deux extrémités de la 
cordelette  en recouvrant le passepoil coupé avec le biais décousu. Piquez tout du long exactement 
sur la piqûre de la cordelette.
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Pour une housse de taille différente (L) :

 devant  =  (L + 2) cm

dos  =  (L + 2) cm  x  (L / 2 ) + 8 cm
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1 cm
2 cm

10 cmbord des pièces DOS

Assemblage de la housse :

Bravo, votre housse de coussin passepoilée est terminée !

3. Sur chaque DOS, préparez un rentré de 2 cm en repliant 1 cm 2 fois sur l'envers. 
Piquez au ras de la pliure.

4. Assemblez le DEVANT et les DOS de la housse endroit contre endroit, en plaçant 
le DOS HAUT en premier, puis le DOS BAS par-dessus. 
Les 2 DOS se chevauchent sur 10 cm environ. Piquez tout le tour de lahousse sur la piqure 
du passepoil précédemment réalisée.

5. Crantez les angles puis retournez la housse sur l'endroit 
par l'ouverture. Dégagez bien les angles et repassez.


