
Comment coudre un pouf fauteuil 
pour enfant ?

Dimensions : 

hauteur : 63 cm (debout)

largeur : 24 cm

longueur haut : 29 cm

longueur bas :  57 cm

Temps de réalisation : 3 heures environ.

Fournitures : Vous avez besoin de 1,40m x 1,30m de doublure et 1,40m x 1,30m de 

tissus (type toile), d'une fermeture éclair de 60 cm et de billes de polystyrène ou de 

copeaux de mousse (pour la quantité je ne sais pas vraiment mais je pense que deux 

sacs bien remplis peuvent convenir... à voir)

Dans un premier temps, vous allez devoir réaliser une housse qui contiendra la mousse 
ou les billes (dans un tissus de doublure). Dans un deuxième temps, vous allez coudre 
une housse qui pourra être enlever pour être laver en machine (dans un tissus type 

toile).

NB : Pour que vos coutures soient plus résistantes, n'oubliez pas de réaliser un point 
zig zag sur le bord des tissus après les avoir cousu.

1) Tracer le patron en taille réelle 
sur une grande feuille en tenant 
compte  des  mesures  à  la 
dernière page. Marquer bien les 
repères de 5 cm de chaque coin. 

NB  :  pour  réaliser  de  jolis 
angles, utiliser un objet rond et 
le positionner sur le tissus ou le 
papier  près  des  repères  (cf 
photo).
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2) Plier votre tissus en 2 et reporter le patron en le positionnant correctement 
sur la pliure de la doublure et du tissus extérieur. N'oubliez pas de marquer sur 
chaque pièce les repères de 5 cm, ils vous serviront par la suite à coudre les 
angles. Découper sans laisser de marge de couture, le patron en tient compte.

3) Pour  bien  comprendre  les  explications,  référez-vous  aux  schémas  et  aux 
annotations ci-dessous, noter les lettres sur le tissus.

4) Etape 1 : 
 Faire coïncider les A et les B en veillant à ce que l'envers du tissus soit à 
l'extérieur (c'est-à-dire que les lettres soient visibles à l'extérieur). Coudre 
du point A jusqu'à B.

 Faire coïncider les I et J. Coudre de I à J.

 Faire coïncider les H et O. Coudre de H à O.

 Pincer  les  coins  pour  que  tous  les  tissus  se  rejoignent  à  une  distance 
équivalente (cf photos). Coudre chaque partie (normalement, on sent une bosse sous 
les doigts, c'est à cet endroit qu'il faut arrêter de coudre).
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Etape 2 : 
 Faire coïncider les C et D. Coudre de C à D.

 Faire coïncider les G et O. Coudre de G à O.

 Coudre les coins comme précédemment.

 Etape 3 : 
 Faire coïncider les K et L. Coudre de K à L.

 Faire coïncider les E et S. Coudre de E à S.

 Coudre les coins comme précédemment.

 Etape 4 : 
 Faire coïncider les S et F. Coudre un petit bout se situant entre S et F en 
laissant au milieu une ouverture de 20 cm environ.

 Coudre les coins comme précédemment 

5) Coudre le dessus du fauteuil. Pour cela, Positionner O sur O et S sur S. Il y a un 
peu de tissus sur les bords extérieur des coins, c'est normal. 

6) Retourner  l'ouvrage  en  le  faisant  passer  par 
l'ouverture.  Remplir  de  billes  ou  de  mousse  puis 
refermer l'ouverture en faisant entrer un peu de tissus 
à l'intérieur. (cf photo)

Vous obtenez normalement un 
pouf qui peut être utilisé tel quel 

! 
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Pour la housse, voici les explications : 

1) Coudre en suivant les mêmes explications que précédemment en cousant de 3) à 
Etape 4 (sans la réaliser).

2) Etape 4 : 
Placer la fermeture éclair comme sur la photo en la mettant 
à environ 2 cm du bord (point S). La coudre. Si vous avez un 
pied de biche pour fermeture éclair, n'hésitez pas l'utiliser 
!

Coudre les morceaux non reliés par la fermeture en haut et en bas de S à F.
Coudre les coins.

3)  Ouvrir la fermeture puis coudre le dessus du fauteuil. Pour cela, Positionner O 
sur O et S sur S.

4) Retourner et voilà !
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