
TUTO COUSSIN CHAISE 
TRIPP TRAPP PAR 

GALINOU DES LILAS
FOURNITURES:

– tissu : environ 1 mètre sur 1,1 mètre de large
– velcro: environ 15 cm de velcro de 2 cm de largeur
– ouate: environ 60 cm de 1,5 cmd'épaisseur

1° L'ASSISE

Elle est constituée de 5 morceaux  (auxquels il faut rajouter 1cm de couture):

– 2  morceaux  de tissu identiques qui sont 2 rectangles de 24 cm sur 44cm, modifiés sur leur 
bord supérieur par le rajout d'un arrondi qui part et s'arrête à 9 cm des angles. Vous vous 
servirez comme modèle de l'arrondi de l'assise de la chaise ou de mon scan (parties 1 et 1')





– 1 bande de tissu rectangulaire de 5,7 cm sur 44 cm (partie 2)
– 1 bande de tissu rectangulaire  de 10 cm sur 44 cm surmontée, comme pour les 2 premiers 

morceaux, de l'arrondi (partie 3).
– 1 morceau de ouate identique aux parties 1 et 1' sans les 1 cm de couture supplémentaires.

Surfilez tous les morceaux à l'exception du morceau de ouate.

 

Coudre endroit  sur endroit  1 et  1' 

en  intercalant  2  et  3 

respectivement aux bords inférieur 

et supérieur  et en prenant soin de 

les intercaler sur la même face. Il 

faut 2 coutures latérales, 1 couture 

supérieure  et  laisser  le  bord 

inférieur libre.

Retournez la housse et insérez la ouate. C'est le moment de recouper celle-ci si elle est plus grande 

que la housse. Retournez, après avoir enlevé la ouate, la housse, coupez les coins et cousez son bord 

inférieur en laissant une ouverture centrale de 15 cm. Retournez de nouveau la housse et dépliez les 

rabats. Insérez la ouate par l'ouverture et dépliez-la à l'intérieur.  



Fermez la housse par un rentré et une couture extérieure.

Cousez à  9 cm des bords latéraux et à 

5 cm du bord inférieur une ligne 

verticale de 9 cm de chaque côté. 

Attention de ne pas coudre les 

rabats en même temps.

Cousez  une boutonnière à 4 ,5 cm du 

bord inférieur et à 19,5  cm des bords 

latéraux. Avec votre découd-vite, 

faîtes la fente  de 4cm sur les 3 

épaisseurs (2 épaisseurs de tissu, 1 de 

ouate).

Voilà, l'assise est faite.

2° LE DOSSIER

Il est constitué de 2 velcros (de 6 cm de longueur) et de  4 morceaux :

– 2 morceaux identiques. Attention, le patron scanné correspond à la moitié de la pièce) 
coupés dans  le tissu avec 1 cm de couture supplémentaire  en haut, en bas, sur les bords 
extérieurs et 0,8 cm environ entre les bras (parties 4 et 4'),





– le même morceau, coupé dans la ouate sans les 1 cm de couture supplémentaires,
– 1 morceau   auquel il faut rajouter 1 cm de couture (partie 5)





Cousez endroit sur endroit 4 et 4' en insérant 5 et en laissant  le bord inférieur ouvert. Retournez  la 
housse  envers sur envers. Insérez la ouate. Faîtes un rentré sur la grande  longueur et fermez par 
une couture. Cousez les velcros sur les bras (2 en haut et 2 en bas)

 


