
Coussin Chevrons

Matériel nécessaire

4 bandes de 20 x 45 cm en tissus assortis

2 carrés de 47 cm de côté pour la doublure

45 cm de zip au mètre

Fil

Règle et stylo effaçable

Temps de réalisation : 3 heures
Difficulté : ☺☺ Intermédiaire



Couper 4 bandes de 5 x 45 cm dans chacun des 4 coloris du tissu 
assorti
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2
Assembler ces bandes en faisant 
un décalage de 4 cm vers le bas en
alternant les tissus

3 Couper les décalages en respectant
un angle de 45 degrés

Sélectionner le 
point droit, 
largeur 7 mm 
(aiguille à droite), 
coudre.

Repasser en poussant les 
coutures dans le même 
sens.

4

Tracer une perpendiculaire en 
haut de cette droite. Couper

Positionner 
la partie 
coupée en 
bas des 
bandes 
cousues 
pour former 
un rectangle

Poser les deux pièces 
endroit contre endroit, 
coudre et repasser



5
Assembler les 8 bandes restantes 
en faisant un décalage vers le 
haut.
Conseil: alterner les tissus d’une 
façon différente de la première 
partie. 
Coudre.
Répéter les étapes 3 et 4.

6 Tracer en parallèles au bord du tissu  
des bandes (de pointe à pointe, voir 
exemple ci-contre)

7 Assembler les bandes ensembles en 
alternant les effets montants en 
descendants.

pointe

pointe



Monter le coussin

Plier l’un des 2 carrés de 45 cm du tissu pour la doublure et couper-
le en son milieu pour obtenir 2 rectangles identiques
Couper dans une chute de tissu 2 pièces de 3 x 6 cm

Plier la première petite pièce de la chute de 
tissu en 2, et la poser dans le sens de la 
longueur au coin de la première moitié du 
rectangle de 45 cm précédemment coupé.
Poser le zip dessus (l’envers du zip vers le 
haut).
Installer le pied zip* sur la machine.
Coudre le zip sur la droite à 1 cm du bord, 
et finir en glissant la deuxième petite pièce 
de chute de tissu entre le zip et le tissu. 
Retourner ce rectangle (endroit vers vous).

Poser le 2ème rectangle endroit contre 
endroit sur le bord non-cousu du zip. 
Faire une couture en point droit à 1 cm du 
bord.

* ou pied pour fermeture à glissière



Poser à plat sur l’endroit la pièce ainsi obtenue, et faire une 
surpiqûre à 2 mm du bord sur tout le tour du zip (voir photo)

Assemblage du coussin
Prendre soin de commencer par ouvrir le zip

Poser à plat le 2ème carré de 45 cm du tissu pour la doublure.
Par-dessus, poser la face de coussin avec vos tissus assortis (endroit 
vers le haut)
Finir avec le dos zippé (endroit vers la face de coussin)

Coudre en point droit les 4 côtés à 5 
mm du bord, en conservant le même 
point et réglages

Sélectionner le point 
droit, largeur 7 mm 
(aiguille à droite).

Faire un point de surfil tout autour.
Idéalement, utiliser le point indiqué 
ci-contre :

Retourner, 
c’est terminé !


