
Niveau de diffi  culté

Temps de réalisation
2-3 heures 
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Projet Upcycling
Transformation d’un coussin de jardin
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Machines et accessoires
• Machine à coudre électronique elna. Dans ce tutoriel, nous 

avons utilisé l’eXcellence 680+ édition spéciale anniversaire.
• Pied standard A
• Pied pour pose de fermeture éclair invisible Z* (200-333-023)
• Pied pour passepoil I* (réf. 202-088-200)

Matériel
• 1 m x 50 cm de coton imprimé ou 2 fois 50 x 50 cm de 

coton avec motifs différents (comme dans notre modèle).
Veuillez adapter les dimensions du tissu en fonction du 
coussin que vous allez habiller.

• 2 pièces de tissu pour la plate-bande de 20 cm x 80 cm, 
de coton uni ou imprimé au choix (ou selon taille de votre 
coussin) pour réaliser la plate-bande

• 2 fois 4.5 x 160 cm de coton pour réaliser le passepoil
• 2 fois 160 cm de mèche pour le passepoil
• 80 cm de fermeture éclair au mètre
• Fil à coudre de différentes couleurs assorties
• Craie, épingles, centimètre, ciseaux, aiguille à main

Réalisation

Coussin de jardin upcycling
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1. Préparation

Coupez les deux ronds pour réaliser le haut et le bas de la housse, en traçant un cercle correspondant à la circonférence du coussin sur 
chaque carré de tissu mesurant 50 x 50 cm. Si vous utilisez un seul tissu d’un 1 m de large, coupez préalablement le tissu à moitié pour 
obtenir deux carrés de 50 x 50 cm.

Pour notre projet, nous avons utilisé deux tissus avec des couleurs et des motifs coordonnés de la collection Old Rose de Tilda Fabrics.

* Les deux pieds-de-biche ci-dessus sont inclus dans le kit 
cadeau spécial anniversaire de nos eXcellence 580+ et 680+ 
80 ans et sont également disponibles en tant qu’accessoires 
optionnels.

Nous vous proposons une idée originale pour recycler vos chutes de tissu et en même temps redonner vie à un 
ancien pouf. 

En créant une housse aux motifs variés, nous avons obtenu un coussin de jardin coloré et confortable, qui sera 
parfait pour vos moments de détente pendant l'été. Le pied pour passepoil et le pied pour pose de fermeture éclair 
invisible, offerts avec l'elna eXcellence 580+ et 680+ édition spéciale anniversaire, nous ont permis de personnaliser 
les finitions en utilisant des outils adaptés.

N'attendez plus pour vous lancer dans votre création et utiliser les bouts de différentes étoffes restés de vos réalisa-
tions passées. Le mélange des motifs et des couleurs ne fera qu'ajouter au charme de votre réalisation. 

Totalement Zéro Déchet! 
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3. Assemblez les deux bandes avec le pied standard A, celle avec la fermeture éclair et l’autre, ce qui va nous faire une plate-bande de 160 cm 
environ. Repassez une fois terminé.

2. Pose de la fermeture éclair invisible 

Prenez la bande de tissu la plus longue, pliez-la en deux dans le sens de la longueur et coupez sur la pliure. Vous obtiendrez deux bandes de 
10 cm x 100 cm. Posez la fermeture éclair invisible sur toute la longueur des deux bandes obtenues, en la fixant avec des épingles de manière 
à ce que le tissu vienne à la recouvrir des deux côtés. Fixez le pied pour pose de fermeture éclair invisible Z à la machine. Dépliez et insérez 
le filet de la fermeture éclair à l’intérieur de la rainure qui se trouve sous le pied-de-biche, puis cousez. Une fois terminé, repassez votre tissu, 
avec la fermeture éclair fermée. 
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5. Cousez la plate-bande sur l’un des deux ronds à la fi n. Ajustez et couperz le surplus de tissu. Cousez le premier rond envers sur envers, et 
ensuite le deuxième rond de tissu toujours envers sur envers. Le rond doit être en dessous, c’est plus simple. Surfi lez toutes les coutures en 
utilisant le point n. 13  de l’eXcellence 680+. Une fois terminé de coudre, repassez les coutures et retournez la housse.

Félicitations, votre housse de coussin est terminée! Vous pourrez varier les combinaisons de 
motifs et les fi nitions à l’infi ni pour des effets inédits. 

4. Création et couture du passepoil

Fixez le pied pour passepoil à la machine. 
Posez la bande pour le passepoil ouverte (endroit contre endroit) sur le bord du tissu. Épinglez. Placez une mèche au centre de la bande, 
recouvrez-la en plaçant les extrémités de la bande, bord à bord.
Assurez-vous que la mèche se trouve dans la rainure sous le pied-de-biche, puis cousez. Répétez l’opération de l’autre côté de la plate-
bande. Repassez les coutures une fois terminé.


