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Housse de coussin de pro 

Je vous propose de réaliser vos propres housses de coussins afin de pouvoir changer votre 

décoration intérieure aussi souvent que vous le souhaitez. Pour ce tutoriel, j’ai réalisé une 

housse d’automne mais vous pouvez décliner le modèle comme bon vous semble et à 

l’infini. 

 

 

Niveau débutant – 45 minutes 
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Matériel 

 

Pour un coussin de 40 x 40 

Il vous faut : 

 Un coupon de 50 cm (laize de 150 cm) de tissu 

 Un morceau de feutrine (ou autre tissu qui ne s’effiloche pas) 

 Un modèle de motif qui vous plait 

 Une fermeture à glissière de 30 cm 

 Des fils assortis aux tissus 

 

+ Matériel de couture et colle 
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Découpez les tissus  
 

1) Dans le tissu choisi, découpez un carré de 43 x 43 cm pour le devant puis deux rectangles 

de 43 x 15 cm et 43 x 32 cm pour le dos du coussin. 

  
 

2) Découpez votre motif. Pour coller au thème de l’automne, j’ai choisi un petit faon. 

 
 

3) Tracer le motif sur l’envers de la feutrine (ou tout autre tissu qui ne s’effiloche pas) puis 

découpez le soigneusement. 
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Coudre le motif 
4) Collez le motif précédemment découpé sur le coussin à l’endroit que vous désirez. 

Ainsi, il sera plus facile de le coudre sans que la pièce ne bouge ou ne se déforme. Vous 

pouvez utiliser de la colle à tissus ou de la colle à bijoux. 

 

 
 

5) Une fois que la colle est sèche, cousez les contours du motif à 1 mm du bord. N’hésitez 

pas à bien prendre votre temps pour cette étape qui demande de la minutie si vous 

souhaitez un joli rendu.  
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Coudre la fermeture à glissière 
  

6) Posez votre fermeture éclair endroit contre endroit sur le plus petit rectangle du dos. 

Ajustez la position pour qu’il y ait le même espace de part et d’autre de la fermeture. 

Cousez avec le pied presseur adapté de votre machine à coudre 

  

 
 

7) De la même manière que précédemment, disposez l’autre côté de la fermeture à 

glissière endroit contre endroit contre le second rectangle du dos. Cousez et retournez. 
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8) Poussez la pliure de la couture du grand rectangle afin d’avancer le pli de 2,5 cm. Le tissu 

va coulisser sur toute la largeur du coussin et va venir recouvrir la fermeture à glissière. 

Epinglez et marquez le début et à fin de la fermeture avec des épingles.  
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9) Coudre les deux parties du dos du coussin comme indiqué sur le schéma ci-après. Le but 

étant de coudre ensemble les deux rectangles du coussin (1) et de former le cache 

fermeture à glissière (2) d’un seul coup. 
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Assembler le coussin 
10) Disposez le carré devant et le carré dos endroit contre endroit et épinglez. Pensez à bien 

ouvrir la fermeture à glissière afin de pouvoir retourner le coussin sur l’endroit par la 

suite. 

 
 

11) Coudre le tour du coussin à 1 cm du bord puis coupez les coins 

 
 

12) Retournez la housse sur l’endroit et insérez votre coussin 
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