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Habillage 
d’un couffin 

 
Un tutoriel gratuit réalisé par :  
Mathilde R. @LePavillonCreatif 

 
Téléchargé sur :  

www.lepavilloncreatif.com 
 

 

MATERIEL : 

• Un couffin 
• Du tissu de votre choix 
• Du fil de la couleur de votre tissu 
• Du molleton 
• Quantité : en fonction de la taille de 

votre couffin 

 
 

 !!! ATTENTION !!! 
Avant de commencer, je vous invite à bien lire toutes les instructions. 

 
 
 

Préparez vos pièces  

1. Prenez les mesures de votre couffin et découpez votre tissu ainsi : 
 

• Une pièce pour l’intérieur du couffin X2 (car vous allez insérer entre les deux pièces votre molleton) 
• Une pièce pour l’extérieur du couffin qui sera le rabat extérieur. 
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CONSTRUCTION : 
 

2. Assemblez par le haut la pièce « intérieur du couffin » avec la pièce « retour extérieur du couffin ». 
Faites cette opération avec les 2 autres pièces qui correspondront à votre doublure. (Coudre endroit 
contre endroit) 
 
Pensez à bien arrêter vos coutures autour des hanses afin de laisser assez de place pour passer les 
poignets. 
 

3. Coudre ensuite vos premières pièces avec votre doublure toujours en arrêtant vos coutures au 
niveau des hanses. 

 
4. Préparer 6 petits rubans (quantité en 

fonction de votre modèle) pour les nœuds 
entre les hanses. 
 

5. Coudre les petits rubans (ici 3 de chaque 
Côté de vos hanses) entre l’intérieur et la doublure 
en faisant une couture tout autour de l’ouverture. 

 
6. Coudre ensemble par le bas les pièces du couffin 

(endroit contre endroit)  
 

7. Découpez le molleton en fonction de la hauteur 
de votre intérieur et le glisser entre le tissu et la        
doublure. 
 

8. Fermez ensuite cette ouverture en entrant le tissu 
sur 1 cm et faites une couture propre car elle sera 
visible sur le rabat de votre couffin. 

 
 

BRAVO vous avez fait le plus dur ! 
J’espère que ce tutoriel vous a aidé dans la réalisation de votre housse ! 

 
Une dernière étape (juste pour me faire plaisir) :) 

N’hésitez pas à partager une petite photo de votre couffin sur Instagram ou sur facebook avec les hashtags : 
 

@lepavilloncreatif           #lepavilloncreatif 
 

Retrouvez tous mes tutoriels sur mon site : 
www.lepavilloncreatif.com 
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RÉALISER LE DRAP  
HOUSSE OVALE  

 
 

 
MATERIEL : 

• Un matelas ovale pour couffin 
• Du tissu de votre choix 
• Du fil de la couleur de votre tissu 
• Un élastique d’1cm de large et 1m de long 

(dimension à titre indicatif, mesurez votre 
matelas avant de vous lancer !!!) 

 
 

CONSTRUCTION : 
 
  
J’ai cherché désespérément sur toute la toile pour trouver un tuto afin de réaliser un drap housse OVALE, 
donc voici ma version : 
 
 

1. Tracez au crayon sur l’envers de votre tissu le contour de 
votre matelas (ici l’ovale en pointillé) 
 

2. Selon l’épaisseur de votre matelas, retracez un contour 
(Trait plein sur le modèle) qui sera le retour de votre 
matelas (mon matelas fait 5 cm de hauteur, j’ai donc fait 
un contour à 13 cm). 

 
3. Découpez votre tissu et surfilez ou surjetez tout le tour. 

 
4. Au niveau des parties les plus arrondies, passez un fil sur 

les bords (à 2 mm) et tirez sur les extrémités. Des petites 
fronces vont se former et se plier naturellement vers 
l’intérieur. 

 
5. Épinglez les fronces et piquez une gouttière en fonction 

de la taille de votre élastique (n’oubliez pas de garder un 
passage ouvert). 

 
6. Passez l’élastique dans la gouttière. Avant de coudre les 

extrémités de votre élastique, je vous conseille d’essayer 
le drap housse sur votre matelas. 

 
7. Une fois les extrémités de l’élastique cousues ensemble, fermez la couture de votre gouttière. 


