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Comment coudre un coussin  

Vous débutez en couture, voici un tutoriel facile pour réaliser un coussin. 

Les différentes dimensions de coussin selon leurs usages, voici les dimensions que l’on trouve dans 

le commerce: 

-Les coussins carrés décoratifs 

35*35 cm - 40*40 cm 

-Les coussins rectangulaires décoratifs 

30*50 cm - 30*60 cm 

avec les dimensions suivantes on peut en faire des coussins pour canapé 

40*60 cm - 45* 60 cm - 50* 60 cm 

– Les coussins carrés de sol 

50*50 cm - 60*60 cm - 70*70 cm - 80*80 cm - 90*90 cm - 100*100 cm 

A  partir de 120 cm les coussins ont des formes rectangulaires 

– Les oreillers 

Il y a quatre tailles standard 

de forme carré 60x60cm et 65x65cm 

de forme rectangulaire 40x60cm ou 50x70cm qui permettent de maintenir les vertèbres cervicales. 

 

Tutoriel du coussin 

Lorsque vous devrez laver le coussin il faudra retirer le rembourrage, pour cela on va coudre un 

ruban de velcro il sera alors aisé de retirer le rembourrage et de laver seulement le coussin vidé.  

D'après le modèle que vous choisirez il faudra ajouter au côté latérale 2 cm à la largeur et 12 cm à la 

hauteur. Pour cet exemple je prendrai un coussin finit de 40*60 cm. 

Fourniture 

Coton 

20 cm de velcro à coudre 

Environ 500 gr de rembourrage 
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1 - Dans le coton couper une pièce 

de la largeur du coussin 60 cm + 2 cm  de surplus = 62 cm 

de la hauteur du coussin (40cm*2) + 12 cm de surplus = *92cm 

2 - Faire un ourlet aux deux largeurs, sur l'envers du tissu  faire un pli de 1 cm et repasser, faire de 

nouveau un pli de 1 cm et repasser, ensuite piquer à 2 mm de la pliure, faire de même à l'autre base 

du coussin. 

 

 

 

3 - Plier sur l'envers 4 cm, faire un repère pour le milieu de la largeur et marquer un pli au fer sur 20 

cm (ce qui correspond à la largeur du velcro) de part et d'autre du milieu, on utilise le fer pour avoir 

une ouverture plus net. Déplier le tissu et sur l'endroit du coussin piquer le velcro bord à bord avec 

le pli qui vient d'être repasser. 

 

https://soukietmelilia.wordpress.com/


Tutoriel de coussin sur https://soukietmelilia.wordpress.com/   Page 3 
 

 

 

4 - Plier en deux le coussin, endroit contre endroit, sur la largeur faire une piqure à 4 cm de la base 

du coussin, piquer de part et d'autre du velcro sur 21 cm, cette piqure fermera la base du coussin. 

 

5 - Dernière étape, il faut plier les bases que l'on vient de coudre l'une sur l'autre sur l'envers,  piquer 

tout le long des deux coutures latérales, surfiler ensuite les bords latéraux au point zigzag. 

Retourner le coussin et le remplir avec le rembourrage. 
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