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Tuto du
Coussin Magique
Matériel
Pour le coussin :
1 carré de 45 x 45 cm en composition libre (patchwork, appliqué,… donnez libre cours à votre
imagination!) ; qui sera apparent lorsque le coussin est replié.
1 carré de 45 x 45 cm en doublure ; qui sera apparent lorsque le coussin est déplié en plaid.
1 carré de 45 x 45 cm en molleton (doux de préférence ! Pas celui qui coûte moins cher mais qui
pique. Qui aurait envie de se lover dans un « Spontex » ?... )

Pour le plaid :
-

Format enfant :
1 rectangle de 90 x 140 cm en tissu coton (doux bien sûr !) ; qui peut être une
composition de plusieurs tissus également.
1 rectangle de 90 x 140 cm soit en polar (c’est plus cocoon), soit encore en tissu coton.
1 rectangle de 90 x 140 cm en molleton.

-

Format adulte
1 rectangle de 110 x 180 cm en tissu coton (doux bien sûr !) ; qui peut être une
composition de plusieurs tissus également.
1 rectangle de 110 x 180 cm en tissu coton.
1 rectangle de 110 x 180 cm en molleton.
Note : je déconseille, pour le format adulte, de combiner polar et molleton. Le plaid
risquerait de ne pas rentrer dans le coussin car trop encombrant. On peut mettre du
molleton et deux fois du coton, ou polar et coton mais alors pas de molleton.
Note’ : 110 cm c’est une largeur de tissu patchwork.
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Réalisation
Le coussin :
Poser les deux carrés de tissu endroit contre endroit et épinglez-les au molleton.
Coudre les trois épaisseurs (valeur couture = pied-de-biche).
Laisser une ouverture d’environ 10 cm (commencer et terminer par un point d’arrêt).
Retourner le coussin et fermer par une couture invisible.

Le plaid :
Poser les tissus endroit contre endroit, épingler pour maintenir l’ensemble.
Positionner le molleton et épingler les trois épaisseurs.
Effectuer une piqûre valeur pied-de-biche.
Laisser une ouverture d’environ 50 cm (commencer et terminer par un point d’arrêt).
Retourner l’ouvrage sur l’endroit.
Coudre l’ouverture à points invisibles.
Rouler et aplatir les coutures pour ensuite passer avec une piqûre cheveu sur tout le
pourtour du plaid.

Assemblage :
Positionner la face en composition libre du coussin (celle que vous voulez apparente en
mode coussin) contre le plaid (côté polar ou du moins le côté qui touchera le corps), au tiers
de sa largeur (côté « pieds » au cas où votre couverture aurait un sens)
Épingler pour maintenir l’ensemble.
Effectuer une piqûre cheveu avec arrêts sur la partie supérieure du coussin.

piqûre

pieds

face
intérieure du
coussin (polar
ou coton)
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face intérieure du plaid
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Faufiler une « autoroute » pour tracer la trajectoire de la couture qui ira dans le
prolongement des bords du coussin jusqu’à l’autre bout du plaid. (Tâche fastidieuse, mais
INDISPENSABLE pour le maintien des couches! Sinon on se retrouve avec trop de matière
d’un côté et… bref, la cata)

Faufilage

pieds

face
intérieure du
coussin (polar
ou coton)

face intérieure du plaid
(polar ou coton)

tête

Faufilage

Réaliser une première piqûre cheveu avec arrêt sur le côté gauche en veillant à renforcer la
piqûre au niveau du passage coussin/plaid et prolonger celle-ci jusqu’au bout du plaid.
Terminer par un point d’arrêt.

Renforcer les coutures
Piqûre

pieds

face
intérieure du
coussin (polar
ou coton)

face intérieure du plaid
(polar ou coton)

tête

Piqûre
Renforcer les coutures

Idem côté droit.
Retirer les faufils.
C’est fini ! 
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Comment replier la couverture en coussin ?
Etendre le plaid côté endroit au-dessus.

Plier les bords sur la couture vers le centre.

Plier un premier tiers vers les pieds.
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Plier le dernier tiers

Renverser la couverture pliée pour avoir la poche au-dessus.

Retourner la poche pour avaler le plaid.
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Et voici votre coussin !

Bon amusement !
N’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos réalisations…
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