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Ma première housse de coussin! 
 

Un tuto en photos by 
De filles en Aiguilles! 

 
Vous apprendrez à confectionner un passepoil et à le coudre, vous ferez des 

boutonnières. 

 
Il vous faut: 
1 coupon en coton imprimé de 39x39 cm 
2 coupons de coton uni de 39x30 cm 
1.70m de biais uni et autant de cordon 
ou 1.70m de passepoil 
2 boutons  
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Préparer le passepoil 

 
Positionner le cordon dans le creux du biais, le replier en 2 et le maintenir avec les 
épingles à tête sur toute la longueur. 

 
Fixer le pied presseur spécial fermeture "éclair", modifier la position de l'aiguille de façon à 
ce qu'elle soit décalée un peu sur la droite. La couture au point droit se fera donc contre le 
cordon. Oter les épingles au fur et à mesure que vous avancez. Ne fermez pas le passepoil 
jusqu'au bout. 
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Fixer le passepoil sur le contour du coupon imprimé 
Fixer le passepoil à l'aide d'épingles, sur la face imprimé (l'endroit du tissu), cordon vers 
l'intérieur.  
On fixe d'abord la partie du passepoil restée ouverte sur 1.5 cm ou 2 cm dont on coupé le 
cordon sur 1.5 cm. On commence à coudre en dessous de cette partie dénudée et après 
un angle.  
On fait un joli virage à chaque angle. 
Après le dernier angle, on insère le bout fermé du passepoil dans la partie dénudée du 
début de passepoil. Et on referme avec une épingle le biais sur le passepoil inséré. 
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On coud le passepoil sur le coton imprimé en utilisant toujours le pied presseur spécial 
fermeture "éclair" et toujours contre le cordon. 
Une fois le passepoil cousu sur la face imprimée, on s'occupe des 2coupons unis. 
 

Préparation de l'envers de la housse 
Préparer un ourlet sur chacun des coupons unis. 
Tracer une ligne droite à la craie sur l'envers du coupon, à 2 cm du bord, sur la partie du 
coupon de 39 cm. 

 
Replier le bord du tissu contre la ligne droite 
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Puis replier une seconde fois et fixer par des épingles. On peut aussi donner un coup de 
fer à repasser. 
Coudre l'ourlet au point droit à l'aide du pied presseur de base. On coud en positionnant 
l'encoche droite du pied presseur sur la bordure extérieure de l'ourlet, c'est le repère. 
 

 
 

 
 

Et voilà un bel ourlet! Faire de même avec l'autre coupon. 
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Coudre les boutonnières. 
Changer de pied presseur et fixer le pied presseur spécial boutonnière. 
Tracer sur la face endroit d'un des coupons unis, un repère à la craie, à 3 cm du bord de 
l'ourlet et à 12 cm du bord de chaque côté du coupon. Vous allez coudre les boutonnières 
à partir de ces repères. 
 

 
 

Pour coudre les boutonnières, référez vous à la notice de votre machine, et faîtes en 
fonction du diamètre du bouton. 
A l'aide du découd-vite, ouvrez l'intérieur de chaque boutonnière, en utilisant la partie 
intérieure coudée du découd-vite, qui est tranchante. 
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Assembler l'endroit et l'envers de la housse de coussin 
Faire se chevaucher les 2 coupons unis de façon à obtenir un morceau unique de 39x39 
cm. 
il faut que les 2 coupons unis et le tissu imprimé soient endroit contre endroit.  
Le coupon à boutonnières doit être par dessus l'autre coupon uni. 
 

 
Fixer les faces de la housse à l'aide des épingles. 
Coudre tout le pourtour en utilisant de nouveau le pied presseur spécial fermeture "éclair, 
et toujours contre le cordon du passepoil. Vous pouvez recoudre sur la couture du 
passepoil fixé à la face imprimée. Vous me suivez? 

 
A l'aide d'un ciseau cranteur, recouper les angles en arrondi. Si vous n'avez pas de ciseau 
cranteur, vous pouvez quand même recouper un arrondi. 
 
Retourner la housse de coussin sur l'endroit. 



 8 

Oh ça sent la fin...c'est beau avec le passepoil! 
 

 
 
Sur l'envers de la housse et à travers la boutonnière, marquer d'un point l'endroit où 
chaque bouton sera cousu. 
 

 
 

Coudre les boutons...et voilà c'est fini!!! 
 
Alors, ça vous a plu?  


