
TUTO BOUDIN DE PORTE « DOUBLE » 

Je vous donne les explications pour faire cet ouvrage : 

 

C’est un boudin de porte « double ». Il « bouge » avec la porte. Il n’y a donc pas à le remettre en 
place à chaque mouvement de porte ni à le coller ou le clouer sur la porte. 

Il faut du tissu et de la bourre ainsi qu’une machine à coudre. 

Prendre un morceau de tissu de 50 cm x (largeur de la porte) pour mon ouvrage c’est 65 cm dont un 
morceau de 50 x 65 cm (coutures comprises). Le tissu doit être assez solide (plutôt un tissu 
d’ameublement). 

 

Après l’avoir repassé, plier le tissu en deux (endroit contre endroit) dans le sens de la hauteur (cela 
fait un rectangle de 25 x 65 cm) 

 

Epingler sur le « grand » côté et coudre à la machine. Les deux petits côtés ne sont pas cousus. On 
obtient un « tube ». J’ai en plus surfilé l’ouvrage mais ce n’est pas indispensable. 

Placer la couture au milieu de l’ouvrage et coudre l’un des petits côtés comme sur la photo suivante. 

 

 



 

 

Retourner l’ouvrage. 

Tracer au stylo « thermo effaçable » ou à la craie 2 traits à 10 cm de chaque grand côté et à 3 cm du 
petit côté. Il reste environ 3 cm au milieu. 

 

Faire une couture solide (couture triple) le long des deux grands traits et arrêter à 3 cm du bord pour 
faciliter les finitions (voir photos suivantes). 

 

On tient le bon bout l’ouvrage est presque terminé. 

Il reste à mettre de la bourre de remplissage de chaque côté de l’ouvrage sans trop tasser. Ne rien 
mettre  au milieu. 

 



 

 

Replier le bord et épingler puis coudre le petit côté à la main ou à la machine. 

On obtient ceci  

 

Ensuite il faut effacer le trait. 

Il n’y a plus qu’à placer le boudin sous la porte. Il n’y aura plus de courant d’air l’hiver prochain. 

 

 

Brigitte. 

Pour toutes questions  

faitpourtoiparmoi@sfr.fr 


