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Niveau de difficulté
Les explications de chaque réalisation 
sont accompagnées d’une indication, 
pour vous aider à choisir selon votre 
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LE BERLINGOT À POMPONS

1. Préparation des pièces
Selon le plan de coupe, découpez les pièces de tissu en ajoutant 2 cm 
tout autour des tracés pour les marges de couture. 

Les coussins berlingots

Les dimensions sont données sans les marges 
de couture, vous devrez donc ajouter une marge 
autour des tracés indiqués dans le plan de coupe. 
Pour cela, réalisez un deuxième tracé à 2 cm du 
premier. Découpez le tissu sur ce tracé.

Dimensions d'un berlingot : 34 x 34 cm

 
LE BERLINGOT À POMPONS :

 • 70 x 35 cm de tissu à motifs oiseaux 
 
 
 
 
 

 • 2 échevettes de coton perlé n°5 DMC 552 

 • 1 échevette de coton perlé n°5 DMC 598

 • Bourre synthétique

 • 5 x 5 cm de carton épais  
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 • 1 grosse aiguille

 • Colle pour textile

 • Fils à coudre assortis aux tissus  

LE BERLINGOT RAYÉ :

 • 70 x 35 cm de tissu uni bleu canard  
 
 
 
 

 • 70 x 10 cm de tissu à motifs fleuris 
 
 
 

 • 73 cm de dentelle moutarde de 1,5 cm de large

 • 73 cm de galon violet de 2,5 cm de large

 • Fils à coudre assortis aux tissus 

70

70

70

35
10

35

2. Assemblage du berlingot
Pliez le rectangle de tissu en rabattant les petits côtés l'un contre 
l'autre, endroit contre endroit. Piquez au point droit un côté et le bas, 
en laissant une ouverture de 15 cm au centre d'un côté (schéma 1). 
Repassez afin de marquer un pli. Repliez en centrant la couture 

22



de côté sur le pli (schéma 2). Repassez et piquez au point droit 
(schéma 3).

Réduisez les marges de couture à 1 cm. Coupez les angles en biais, à 
2 mm de la couture (schéma 4).

Retournez sur l'endroit. Façonnez les angles du coussin en poussant 
délicatement le tissu avec la pointe d'une paire de ciseaux. Remplis-
sez de bourre synthétique. Refermez l'ouverture à points glissés.

3. Confection des pompons 
Confectionnez 4 pompons avec le coton perlé : enroulez la moitié d'une 
échevette DMC 552 autour du carton (schéma 5). Passez 50  cm de 
coton perlé DMC 598 à l'intérieur des fils en haut du carton (schéma 6). 
Faites glisser les fils délicatement en dehors du carton et nouez soli-
dement (schéma 7). Tournez plusieurs fois autour des fils, à 1  cm 
du nœud avec 50 cm de coton perlé DMC 598 pour former le gland 
(schéma 8). Maintenez l'extrémité du fil par un point de colle. Coupez 
le bas des fils et égalisez selon la hauteur désirée (schéma 9). Cousez 
les pompons aux angles du coussin avec les fils du haut du pompon.

LE BERLINGOT RAYÉ 

1. Préparation des pièces
Selon le plan de coupe, découpez les pièces de tissu en ajoutant 2 cm 
tout autour des tracés pour les marges de couture. 

2. Assemblage du coussin
Repliez les grands côtés du rectangle de tissu à motifs sur 1,5 cm, sur 
l'envers et repassez. Cousez la bande obtenue au centre du rectangle 
de tissu bleu canard, à 12,5 cm du haut et du bas du rectangle. Épinglez 
la dentelle et le galon sur les bords de la bande centrale. Piquez-les au 
point droit. Pliez le rectangle de tissu en rabattant les petits côtés l'un 
contre l'autre, endroit contre endroit. Piquez au point droit le côté et le 
bas, en laissant une ouverture de 15 cm au centre d'un côté (schéma 1).  
Repassez afin de marquer un pli. Repliez en centrant la couture de côté 
sur le pli (schéma 2). Repassez et piquez au point droit (schéma 3).  
Réduisez les marges de couture à 1 cm. Coupez les angles en biais, à 
2 mm de la couture (schéma 4). Retournez sur l'endroit. Façonnez les 
angles du coussin en poussant délicatement le tissu avec la pointe 
d'une paire de ciseaux. Remplissez de bourre synthétique. Refermez 
l'ouverture à points glissés.

Les astuces de Marie-Anne 
• Confectionnez un berlingot géant avec un tissu épais que 
vous remplirez de billes de polystyrène.
• Vous pouvez remplacer les pompons par des perles.
• Remplacez la bande de tissu centrale par plusieurs galons 
de style et de largeur différents.
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1. Préparation des pièces
Selon le plan de coupe, découpez les pièces de tissu en ajoutant 2 cm 
tout autour des tracés pour les marges de couture. 

2. Réalisation des ourlets
Réalisez un ourlet sur un grand côté de chaque pièce de tissu du des-
sous de la housse, en repliant deux fois 1 cm, sur l’envers (schéma 1). 
Repassez l’ourlet et piquez au point droit, à 3 mm du bord (schéma 2). 

La housse d'assise de chaise

Les dimensions sont données sans les marges 
de couture, vous devrez donc ajouter une marge 
autour des tracés indiqués dans le plan de coupe. 
Pour cela, réalisez un deuxième tracé à 2 cm du 
premier. Découpez le tissu sur ce tracé.

Dimensions de la housse : 38 x 38 cm

 • 70 x 40 cm de tissu fleuriFo
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 • 80 x 50 cm de tissu uni

 • 1 galette de 38 x 38 cm ou deux épaisseurs 
de molleton de 38 x 38 cm pour garnir la housse

 • Colle pour textile

 • Fils à coudre assortis aux tissus

Côtés
Côtés
Côtés
Côtés

40 30

40

4
4

4
4

Dessous

Côtés

Côtés

Côtés

Côtés

40 40

25

10
10

10
10

25Dessous

Dessous

58



Les astuces de Marie-Anne 
• Vous pouvez aussi réaliser le dessus de la housse en tissu 
vinyle pour en faciliter l’entretien.
• Remplacez les liens par de la ficelle, du ruban ou des pattes 
avec ruban auto-agrippant.

Réalisez des ourlets sur un grand côté et deux petits côtés d'une 
pièce de tissu du dessous, en repliant deux fois 1 cm, sur l’envers. 
Repassez l’ourlet et piquez au point droit, à 3 mm du bord. 
Réalisez un ourlet sur un petit côté de la pièce de tissu du dessous 
restante, en repliant deux fois 1 cm, sur l’envers. Repassez l’ourlet et 
piquez au point droit, à 3 mm du bord.

3. Assemblage de la housse
Placez la pièce de tissu du dessus de 
la housse endroit vers vous. Super-
posez et épinglez les quatre côtés 
endroit contre endroit (schéma 3) 
et les deux parties du dessous de la 
housse en les faisant se chevaucher, 
également endroit contre endroit 
avec la pièce du dessus (schéma 4). 
Piquez les épaisseurs au point droit, 
tout autour sur le tracé.

Assemblez par une couture au point 
droit les parties avant et les côtés des 
rabats de la housse (schéma 5). Termi-
nez par un ourlet de 1 cm tout autour. 
Réduisez les marges de couture à 
1 cm. Coupez les angles du coussin en 
biais, à 2 mm de la couture. Retournez 

sur l’endroit. Façonnez les angles du coussin en poussant délicate-
ment le tissu avec la pointe d’une paire de ciseaux.

4. Confection des liens d'attache
Repliez en deux les grands côtés de chaque pièce correspondant aux 
liens, sur 1 cm, sur l'envers (schémas 6 et 7). Repassez et piquez au 
point droit à 2 mm du bord. Humectez les extrémités du lien avec un 
peu de colle textile afin de stopper les fils. Cousez les liens d'attaches 
aux extrémités des parties côtés et arrière des rabats.
Repassez la housse et placez la galette ou le molleton à l’intérieur.
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1. Préparation des pièces
Reportez le patron des triangles sur le tissu, en ajoutant 1,5 cm tout 
autour des tracés, pour les marges de couture. Veillez à tracer les 
triangles en suivant le droit fil du tissu (sens de la trame de tissage 
du tissu).

2. Confection des bandes de patchwork 
Pour l'assemblage du patch, suivez le schéma de placement et procé-
dez de la façon suivante. Épinglez 2 triangles, endroit contre endroit 
et piquez au point droit sur le tracé d'un des côtés. Repassez afin 
d'aplatir la couture. Épinglez un troisième triangle, à la suite des 

Le plaid

Les dimensions sont données sans les marges 
de couture, vous devrez donc ajouter une marge 
autour des tracés indiqués dans le plan de coupe. 
Pour cela, réalisez un deuxième tracé à 1,5 cm du 
premier. Découpez le tissu sur ce tracé.

Dimensions du plaid : 105 x 145 cm

 • 140 x 60 cm de tissu uni bleu marine

 • 140 x 60 cm de tissu à pois bleu marine
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 • 140 x 60 cm de tissu uni bleu canard

 • 140 x 60 cm de tissu à pois bleu canard

 • 110 x 60 cm de tissu à motifs

 • 1 plaid en laine polaire écru de 110 x 150 cm

 • Du carton épais pour le patron

 • Fils à coudre assortis aux tissus 

Patrons : feuille détachable en fin d'ouvrage
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Les astuces de Marie-Anne 
• Agrandissez la taille des triangles pour un assemblage plus 
facile ou diminuez-la pour un assemblage plus complexe. Pour 
un résultat soigné, veillez à bien aligner les coutures lors de 
l'assemblage. Si votre tissu a un motif imprimé de haut en bas, 
veillez à faire tourner les triangles pour en varier le sens. 
• Servez-vous de vos chutes de tissu pour créer votre patch.
• Pour un effet matelassé, cousez de gros boutons ou des  
pompons sur le plaid.

100 cm

Bleu marine A

Pois bleu marine B

Bleu canard C

Pois bleu canard D

x 14 x 4

x 11 x 3

x 11 x 3

x 10

x 17 x 4

Oiseaux O

14
0 

cm

40
 c

m

deux premiers, endroit contre endroit et piquez au point droit sur 
le tracé d'un des côtés. Repassez afin d'aplatir la couture. Procédez 
ainsi avec chaque triangle en suivant le schéma de façon à former 
des bandes. Épinglez ensuite les bandes, endroit contre endroit, en 
vérifiant bien l'alignement des coutures. Piquez au point droit sur le 
tracé de la longueur. Repassez afin d'aplatir la couture.

3. Confection du plaid
Épinglez le patchwork et le plaid en polaire, endroit contre endroit. 
Piquez les quatre côtés au point droit, en laissant une ouverture de 

20 cm au milieu d'un des côtés. Réduisez les marges de couture à 
1 cm de la couture et crantez les angles en biais à 2 mm de la couture.
Retournez sur l'endroit et façonnez les coins du plaid en poussant  
délicatement le tissu dans les angles avec la pointe d'une paire de 
ciseaux. Repassez.
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www.mangoeditions.com

MDS : 63224 
25 €

Le livre référence pour organiser et décorer 
son intérieur avec ses propres créations !

Découvrez 43 modèles, des plus originaux aux plus pratiques, 
conçus pour simplifier votre intérieur. Des coussins et rideaux 

pour le salon, des housses de vêtements pour la chambre,  
un panier à linge pour la salle de bain et de nombreux 
accessoires pour l’atelier de couture : vous installerez  

vos modèles dans toutes les pièces de la maison. 

Que vous soyez une couturière débutante ou plus 
chevronnée, entrez dans l’univers coloré de Marie-Anne 

Réthoret-Mélin et de Sylvie Blondeau. 

Les explications en pas à pas accompagnées de schémas  
et de plans de coupe, ainsi que les patrons proposés 

facilitent la créativité !




