
 

Cthéusine 

 

Tour de lit (lit ovale 1m20) 

 

 

Pour faire ce tour de lit, j’ai créé 12 coussins avec une attache sur le dessus pour tenir au lit et des 
pressions en haut de chaque coussin pour qu'ils puissent tenir ensemble. 

 

 

 

Matériel : 

- 24 carrés de 27X27cm 

- 12 carrés de ouatine épaisse de 23cm 

- 12 rectangles de 7X21cm pour faire les attaches. 

- 24 pressions kam (1 pour l'attache du haut et 1 par coussin) 

 



 

Cthéusine 

 

1) Les attaches : 

Coudre les attaches en pliant en 2 dans le sens de la longueur et en faisant un rentré de 1cm 
environ sur 3 côtés (le 4ème côté étant dans le coussin). Pour les fermer, les surpiquer sur les 3 
côtés à 2mm du bord. 

2) Les housses de coussins : 

Préparer les housses de coussins : pour cela, faire un rentré de 1cm sur les 4 côtés des carrés (à 
bien marquer avec le fer à repasser). 

Insérer l'attache au milieu en haut du coussin et  surpiquer 3 côtés à 2 mm du bord pour le 
fermer. Fixer ensuite un côté de pression Kam sur l'attache en tissu et l'autre en vis à vis sur le 

coussin (à environ 2cm du haut et au milieu du coussin  voir photos). 

3) Le rembourrage des coussins : 

Introduire seulement maintenant la ouatine bien à plat et surpiquer le 4ème côté. 

J'aurais pu procéder autrement pour faire le coussin, mais c'est l'idée qui m'est venue et ça s'est 
très bien passé comme ça. 

4) Fixer les pressions Kam aux coussins : 

Etape finale pour attacher les coussins : fixer un côté de pression Kam en haut à gauche d'un 
coussin et fixer l'autre côté sur le coussin suivant à droite. 

Procéder de manière identique pour tous les autres coussins en faisant attention de toujours 
mettre les pressions dans le même sens (pour l'esthétique et aussi pour agencer les coussins 
autrement si vous souhaitez). 

C'est terminé !!! 

 


