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Montage du coussin en toile demi natté.   ©Atelier des ABCDaires  10/2021 

Ce tissu se coud avec un fil ordinaire et une aiguille standard (vous pouvez utiliser du 70, 80 ou même 90) et un fil 

normal. Longueur de point 2.5 ou 3. Avec la chute des caches, faites des essais pour régler votre machine : 

tension, pression du pied… 

Astuce : Pour les surpiqûres de part et d’autre de la fermeture éclair, utilisez un fil ton sur ton. Pour un résultat plus 

« professionnel » type confection, vous pouvez aussi utiliser une bobine de fil épais type jean ou couture 

décoratives.  Allongez votre point à 3.5. 

Pas à pas :  

- Repassez le coupon, chaleur polyester. Vous pouvez utiliser la vapeur.  

- Recoupez le motif au ras du dessin : enlevez toutes les parties blanches ou beiges : le devant du coussin 

mesure 50x50cm marges comprises, et le coupon destiné au dos mesure 50 x 55cm marges comprises. Si 

vous disposez d’un cutter rotatif pour couper le tissu, utilisez-le c’est plus rapide. Sinon coupez 

soigneusement aux ciseaux bien aiguisés (photo 1) 

- Dans le coupon de dos, coupez une bande de 50 x 3 cm en haut ou en bas du motif. Il vous reste un coupon 

de 50x52cm environ, à mettre de côté.  (Photos 2 à 4) 

       

Photo 1          Photo 2                 Photo 3           Photo 4 

- Dans cette bande, coupez deux rectangles 4 x 3 cm : ce sont les caches de propreté de la fermeture éclair 

Repliez une des extrémités de chaque cache sur 1cm, envers contre envers, pour obtenir un carré de 3x3 

cm. Marquez le pli avec l’ongle, ou au fer à repasser  

(Photos 5, 6 et 7).  

         

Photo 5     Photo 6    Photo 7 

- Cousez un cache à chaque extrémité de la fermeture éclair, endroit contre endroit, juste après les arrêts en 

métal ; si cela vous aide, bâtissez les caches à la main avec quelques points temporaires, avant de piquer. 

Pour piquer à la machine, utilisez votre pied de biche spécial fermeture éclair. C’est un pied plus étroit qui 

permet de piquer plus près des bords. En fonction des machines il a un aspect différent ; consultez le 
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manuel de votre machine si vous avez un doute ! Une fois le cache cousu, ôtez le fil de bâti et rabattez le 

cache : il se trouve maintenant fixé à la fermeture éclair, dans le prolongement de celle-ci, et la couture ne 

se voit pas sur l’endroit. (Photos 8, 9 et 10) 

           

Photo 8    Photo 9            Photo 10  

- Pliez le coupon destiné au dos du coussin en deux, endroit contre endroit, et coupez le long du pli pour 

obtenir deux rectangles de 50cm de large et environ 26 cm de haut : ce sont les deux morceaux qui, cousus 

à la fermeture éclair, constitueront le dos de votre coussin.  

 

- Posez un coupon sur la table, endroit vers vous, et superposez la fermeture éclair le long du bord, endroit 

contre endroit. NB : en fonction des modèles de coussins, le tissu du dos est uni ou faux-uni. Si vous avez 

choisi un modèle avec un dos faux uni, il est plus joli de respecter le sens du dégradé du tissu, faites donc 

attention à ne pas retourner le coupon lors de la couture, ce qui inverserait le sens du motif.  

 

- Pliez la fermeture éclair en deux, envers contre envers (les deux caches se superposent) et marquez le 

milieu avec un petit cran aux ciseaux, de chaque côté. Faites la même chose avec les deux coupons de 

tissu : de cette façon vous aurez plus de facilités à centrer vos pièces. Attention à faire de petits crans (env 

2mm).  

- Epinglez en faisant bien coïncider les crans puis bâtir la fermeture éclair à grands point et  piquez-là à la 

machine, toujours avec le pied de biche spécial fermeture éclair. Astuces : faites vos points de bâti près du 

bord : ainsi vous ne piquerez pas sur ce fil de bâti quand vous ferez la couture machine et vous aurez plus 

de facilité à ôter ce fil temporaire. Je bâti toujours en deux temps : du centre vers une extrémité, puis du 

centre vers l’autre extrémité : ainsi vous n’aurez jamais de décalage, ce qui peut arriver quand on pousse 

accidentellement sont tissu en faisant les points de bâti ! 

 

- Répétez l’opération sur l’autre bord de la fermeture éclair, avec l’autre partie de dos du coussin.. Astuce : 

quand vous arrivez au niveau du curseur de votre fermeture éclair celui-ci peut vous gêner : il suffit alors de 

s’interrompre, aiguille plantée dans le tissu (c’est très important), puis de lever le pied de biche et de glisser 

le curseur vers l’arrière. On abaisse alors son pied de biche et on reprend la couture où elle en était, sans 

difficultés. (Photos 11 à 19) 
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Photo 11         Photo12              Photo13 

 

      

Photo 14        Photo 15                           Photo 16 

        

Photo 17   Photo 18                Photo 19  

- Une fois que les deux côtés du dos sont montés, surfilez à point zigzag les bords de la fermeture éclair et du 

dos pour éviter que le tissu demi natté ne s’effiloche au fil du temps. On répètera cette opération sur le 

tour du coussin à l’étape finale. Il suffit de piquer en zigzag le long des bords, en laissant l’aiguille piquer à 

l’extérieur du tissu sur la droite et dans le tissu sur la gauche. Réglez la largeur du point sur 4 environ et la 

longueur sur 3 (Photos 20 à 22). 
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Photo 20              Photo 21     Photo 22 

- Sur l’endroit, de part et d’autre de la fermeture éclair, surpiquer à 2mm du bord ou un peu plus loin si vous 

êtes plus à l’aise ainsi. Pour les surpiqûres à 2mm, utiliser le pied à fermeture éclair et piquer bien droit le 

long du pli au ras de la fermeture éclair. Comme indiqué plus haut, utiliser un fil ton sur ton ou un fil plus 

épais . (Photos 23 et 24).  

    

Photo 23         Photo 24 

- Finitions  

 

- Ouvrez la fermeture éclair en positionnant le curseur au milieu. Posez le dos du coussin sur la table, endroit 

vers vous, et superposez le devant endroit contre endroit en alignant les deux bords supérieurs. Epinglez. 

Le dos dépasse légèrement en bas (environ 5mm). Epinglez le long du bord inférieur et coupez l’excédent.  

 

- Epinglez tout le tour du coussin puis surfilez tout le contour au point zigzag, même réglage que pour le 

surjet de la fermeture éclair. Coudre ensuite les quatre côtés au point droit, avec une marge de couture de 

1cm. Pour finir biseauter les angles puis retourner le coussin sur l’endroit (Photo 25 à 30). 
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Photo 25               Photo 26 

    

Photo 27                    Photo 28                 Photo 29  

 

 Photo 30 

- Faire délicatement ressortir les quatre angles avec un bâtonnet de bois ou la pointe des ciseaux (en 

prenant bien soin de ne pas transpercer le tissu). NB : si vous possédez une surjeteuse, vous pouvez coudre 

le contour de votre coussin avec, les deux opérations décrites ci-dessus sont alors effectuées en un seul 

geste. Bravo, votre coussin est terminé ! A bientôt pour un nouvel ouvrage       

Une question : benedicte@abcdaires.com ! 

Retrouvez nos modèles et nos tutos sur www.abcdaires.com 

mailto:benedicte@abcdaires.com

