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AVANT-PROPOS 

Il n'est pas nécessaire d'être une experte en couture 
pour faire des coussins. Un certain sens des couleurs et des matières, 
de la patience 'et de la créativité remplaceront ou plutôt seconderont 

efficacement votre manque de technique ! 
En ce qui concerne le choix des tissus, il existe certaines règles... 

qu'il convient d'oublier au plus vite. 
Par exemple, on dit souvent que les tissus lourds sont réservés à 

la confection de sièges ou de doubles rideaux. 
Pourtant ce type de matériaux convient parfaitement à la réalisation 

de beaux coussins à la tenue impeccable. S'il existe en décoration un domaine où votre créativité sera 
à l'honneur, guidée exclusivement par votre goût personnel, 

sans souci des convenances, des associations de matériaux et 
de couleurs, c'est bien la réalisation de coussins ! 

Vous serez surprise du résultat, car l'apport d'une touche de tissu 
par le biais des coussins donnera beaucoup de vie et de chaleur à votre intérieur. 

Pour simplifier la lecture et l'utilisation de ce livre, nous avons 
réuni au début quelques notions techniques 

fondamentales, telles que la prise des mesures et la coupe, 
la réalisation du dos des coussins, des fronces, d'un biais, etc. Évidemment avant de vous lancer dans la confection 

de housses de chaises ou de galettes de tabourets, 
prenez soigneusement les mesures de vos propres chaises 

et tabourets. Vous apporterez les modifications indispensables aux mesures fournies dans ce livre. 
N'oubliez pas non plus d'ajouter à tous les modèles 

la « valeur couture », à savoir 1,5 cm pour les coutures et 
2,5 cm pour les ourlets. Si cette précision est sans grande importance 

lors de la réalisation de coussins, elle est plus que précieuse 
pour la confection de housses de chaises parfaitement ajustées ! 

Voici un exemple précis : pour un coussin de 30 x 30 cm, 
vous devez couper un carré de 30 cm + 1,5 cm de chaque côté, soit 33 x 33 cm. 



LES TECHNIQUES 
DE BASE 

Les premiers pas 
Installez-vous sur une surface plane et de bonnes 
dimensions (table de cuisine, bureau, planche sur 
des tréteaux). Rien n'est plus agaçant que de ne 
pas avoir de place pour étaler correctement son 
tissu ou de perdre ses aiguilles au milieu de ses 
papiers ! Pour être bien d'équerre, basez-vous 
pour le tracé sur la lisière du tissu située sur les 
largeurs. 

Avant de vous mettre au travail, munissez-vous toujours du matériel suivant : 

■ A iguilles à coudre 
■ Épingles m Ciseaux 
a Cutter 
a Règle graduée 

a Crayon à papier 
■ Craie-tailleur 
a Fer à repasser 
a Machine à coudre 
(facultatif) 

Coussin rectangulaire ou carré 
D Prenez vos mesures. Comptez 1,5 cm en plus 
tout autour pour les coutures. 

2 Pliez votre tissu endroit contre endroit. 

Il Sur l'une des faces du tissu, tracez les lignes 
avec un crayon à papier gras (2B) ou avec une 
craie-tailleur. Pas d'inquiétude si vos traits 
transpercent les tissus fins : la coupe s'effectue directement sur ce trait. 

D Coupez avec de bons ciseaux les 2 épaisseurs de tissu. Le dessus et le dessous seront cousus 
endroit contre endroit puis retournés. 
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