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Tuto  

Housse de Coussin avec transfert photo/dessin  

 

Les Dimensions :  

Les dimensions varient en fonction de la taille du coussin à recouvrir.  

Pour l’avant : Je te conseille de mesurer les côtés  de ton coussin et d’ajouter 3cm à 

chaque côté. (Exemple pour un coussin de 35*35 il te faudra un carré de 38*38cm) 

 Pour l’arrière il te faut 2 rectangle : (côté /2) +5cm  (Exemple : (38/2)+4 = 24 ; il te 

faut donc 2 rectangle de 38*24cm ) 

Pour ce tuto mon coussin à recouvrir est rectangulaire mais j’ai opté pour la même 

méthode pour avoir mes dimensions. 

Fournitures : 

Ton coussin à recouvrir 

Du papier transfert textile et du tissu unis blanc. 

Du coton à pois pour l’avant du coussin, et un autre pour l’arrière, du passepoil, du biais, 

un ruban, colle textile ou colle bâton  

 

Le Pas à Pas : 

1. Découpe le tissu pour l’avant de ton coussin ainsi que les 2 rectangles pour le dos. 
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2. Choisi un dessin que tu imprimes sur ton papier transfert. En suivant les 

instructions fournis avec ton papier transfert, transfert le dessin sur le coton 

unis blanc  

 
3. Avec de la colle textile ou colle bâton, colle le tissu avec ton dessin au milieu de 

ton tissu  

 
4. Coud au point zig zag ton dessin sur ton coussin. utilise un fil de couleur 

contrastée, et insère dans ta couture des rubans et/ ou étiquette. 
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5. Epingle et pique ton passepoil sur tout le tour de ton tissu 

 
 

6. Prépare tes rectangles pour le dos : coud ton biais sur l’un des longueurs de tes 

rectangles  

 
 

7. Epingle endroit contre endroit tes rectangles avec l’avant de ton coussin de part 

et d’autre. Tes 2 rectangles vont se chevaucher. 

 
 

8. Coud tout autour au point droit puis surfile (si ta machine n’a pas de point de 

surfilage, coud un point zig zag bien au bord de ton tissu). 



http://doudoudolivia.canalblog.com  Page 4 
 

 
 

9. Retournes ta housse, insère ton coussin et voilà !!!
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