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TUTORIEL COUFFIN POUR POUPEE DE 30 CM 

 

 

 Coton extérieur blanc motif à cerises, Coton extérieur vichy rouge 

 Ouatine pour l’intérieur, et entoilage de renfort pour l’extérieur 

 Ruban de satin rouge cerise 

  

 

Fond : 37 cm X 22 cm  

                   11 cm  

 

 

 

                                                             Pliure du tissu 

        37 cm 

Fond intérieur : couper 1 fois en tissu, 1 fois en ouatine  

Fond extérieur : couper 1 fois en tissu, 1 fois en entoilage de renfort 
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Contour : 

            15 cm 

 

 

            108 cm 

Contour intérieur : couper 1 fois en tissu, 1 fois en ouatine  

Contour extérieur : couper 1 fois en tissu, 1 fois en entoilage de renfort 

Anses : 

                           8 cm 

 

                                                                                                              30 cm 

Couper 4 fois en coton intérieur. 

 

 

Oreiller :  

                                15 cm 

                                

                                      22 cm 

Intérieur : couper 1 fois en tissu, 1 fois en ouatine  

Extérieur : couper 1 fois en tissu, 1 fois en ouatine 

Nid d’ange :                    

                                                     23 cm 

 

            23 cm 

                                                                                    37 cm 

 

25 cm 

 

 

                                        46 cm 

Intérieur : couper 1 fois en tissu, 1 fois en ouatine (à couper sur l’endroit) 

Extérieur : couper 1 fois en tissu (à couper sur l’envers) 
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1. Préparer les pièces pour l’intérieur, épingler les pièces en coton envers contre la ouatine, 
coudre le pourtour sur l’endroit à 5 mm du bord, pour maintenir correctement les pièces lors 
du montage 

2. Préparer les pièces pour l’extérieur, épingler les pièces en coton envers contre l’entoilage, 
coudre le pourtour sur l’endroit à 5 mm du bord. 

3. Coudre éventuellement un ruban à 5 cm du bord extérieur, ou toute autre décoration sur le 
contour extérieur. 

4. Epingler les contours, endroit contre endroit, par les petits cotés pour former un cercle. Coudre 
à 1 cm du bord.  

5. Plier en deux les cercles, et mettre un repère sur la pliure pour repérer le milieu 

 

6. Epingler les cercles des contours sur les fonds en faisant coincider la couture,  et l’épingle de 
répérage du mileu, sur le milieu de chaque petit coté. Puis épingler au milieu de chaque grand 
coté. Continuer en épinglant à intervalle régulier tout au tour. Coudre à 1 cm du bord tout au 
tour. 

 

 

 

 

 

7. Coudre les anses endroit contre endroit à 1 cm du bord en laissant un bord ouvert pour le 
retournement. Retourner les tubes ( avec une cuiller en bois, prendre le coin supérieur et 
l’écarter légèrement, puis mettre le manche de la cuiller en bois dans l’angle, et faire coulisser 
le tube sur le manche. Lorsque cette angle apparait à l’endroit au bout du manche, tirer 
légèrement, l’ensemble du tube va se retourner de lui-même). Repasser les anses, et les 
surpiquer sur toutes la longueur. Il est aussi possible d’entoiler les anses au préalable. 
 

8. Coudre les anses coté ouatine,  à 15 cm du milieu du contour, sur une hauteur de 4 cm.  

 

9. Positionner les anses vers l’intérieur du couffin. Mettre le couffin extérieur, endroit contre 
endroit dans le couffin intérieur. Epingler tout le tour. Coudre à 1 cm du bord en laissant une 
ouverture de 10 cm pour retourner le couffin. 
 

10. Retourner le couffin, et fermer l’ouverture à point invisible. Puis surpiquer tout le pourtour à 
5 mm du bord. 
 

11. Pour l’oreiller, coudre la ouatine sur chaque tissu. Epingler les 2 morceaux endroit contre 
endroit. Coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 8 cm pour le retournement. 
Recouper les coutures à 5 mm de la couture. Retourner et bien ressortir les coins. Coudre 
l’ouverture à points invisibles. 
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12. Pour le nid d’ange, coudre le tissu arrière sur la ouatine sur l’endroit à 5 mm du bord. Epingler 
le devant endroit contre endroit, et coudre à 1 cm du bord, tout le tour en laissant une 
ouverture de 10 cm en bas pour le retournement. Recouper le surplus de couture à 5 mm du 
bord, et retourner. Dégager les angles. Plier le devant du nid d’ange et ajouter des pressions 
en bas et sur le côté. 

 

 

 

 

 

 


