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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
tissu rouge avec des points blancs,
tissu brun, fil à coudre rouge et blanc,
croquet blanc, fermeture-éclair 40 cm,
boutons mélange Vintage, bordure dentelle blanc

Outillage nécessaire :
ciseaux,
craie de couturier, 
épingles,
machine à coudre

Coussins Romantiques
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Coussins Romantiques
Assortis aux rideaux ou au canapé, ces housses de coussins romantiques sont très faciles à 

réaliser. Et grâce à leur fermeture-éclair, elles peuvent facilement être mis au lavage !

Pour le 1er coussin, prendre 20 x 42 cm de tissu à points et 42 x 65 cm de tissu brun. On obtiendras alors une 
housse de 40 x 40 cm. Coudre les 2 bandes courtes ensemble, repasser à l‘envers et à env. 0,5 cm de la coutu-
re, y coudre le croquet blanc sur le tissu rouge. Puis coudre le tissu brun avec le carré réalisé auparavant. Plier 
le rectange obtenu et fixer avec des épingles. Coudre la fermeture-éclair à la partie inférieure en laissant un 
bord d‘env. 5 cm à droite et à gauche et repasser les coutures. Repasser la partie ouverte avec le couture afin 
d‘égaliser. Insérer et fixer avec des épingles la fermeture-éclair, en laissant 3 mm du bord. 
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Pour le 2ème coussin, découper le modèle de coeur dans le tissu 
brun imprimé. Découper env. 84 cm de tissu rouge et diviser en 2. 
Poser le coeur à l‘emplacement voulu et fixer avec des épingles. Puis 
le coudre avec un point zig-zag directement sur le bord et lisser en 
repassant. Coudre la dentelle bien au milieu de ce coeur, avec des 
points droits. Pour la fermeture-éclair, procéder comme pour le 1er 
coussin. Fermer les coutures de côté, retourner et repasser.  Puis 
coudre les boutons.

Retourner le rembourrage sur l‘envers, fermer les coutures de côté, retourner et repasser. Repasser égale-
ment la fermeture-éclair/. Coudre les boutons sur le croquet.

Coussins Romantiques
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Comme déco supplémentaire, on peut encore réaliser des coeurs avec les chutes de tissus. Pour cela, décou-
per en double les tissus selon le modèle et les poser endroit sur endroit. Prendre un ruban de satin pour la 
suspension et le poser entre les 2 tissus. Fixer avec des épingles et coudre ensemble à env. 1 cm du bord et en 
laissant une ouverture d‘env. 5 cm. Retourner l‘ouvrage, former les arrondis, remplir avec de la ouate et à la 
main, coudre pour fermer cette dernière ouverture. Avec le ruban satin, former une belle boucle que l‘on coud 
au milieu du coussin et rajouter un bouton assorti que l‘on fixe à travers tout le coussin.  

Coussins Romantiques
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