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 degré de difficulté : facile

Coudre du linge de lit pour enfants soi-même est non seulement incroyablement pratique 
et rentable, mais est également très simple. De plus, c’est bien évidemment très sympa de 
pouvoir choisir la taille et le motif. Nous avons utilisé nos propres tissus coton de la ligne 
Tula Kids, certifi é GOTS, pour confectionner le linge de lit. Ils sont merveilleusement doux et, 
le plus important, ils sont sans risques pour les petits. Les informations contenues dans ce 
tutoriel de couture de linge de lit pour enfants s’appliquent aux dimensions 100 x 140 cm pour 
la housse de couette et 60 x 40 cm pour la taie d’oreiller. Bien évidemment, vous pouvez les 
adapter en fonction de vos besoins. Le linge est équipé de fermetures à glissière avec rabat, ce 
qui est particulièrement esthétique puisque le zip reste dissimulé et ne dérange pas pendant 
le sommeil. 

Cependant, vous pouvez aussi coudre la fermeture à glissière simplement (sans rabat), mais 
n’oubliez pas que vous aurez ensuite à adapter les dimensions au plan de découpe. Si la lar-
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 · 3,5 mètres de tissu en coton 
de la gamme Tula Kids

 · 2 fermetures à glissière (80 cm et 60 ou  
40 cm de long)

 · Instruments de mesure, tels qu’une  
règle, une équerre de couturier et un 
mètre ruban

 ·  Fil de couleur assorti

 · Craie de tailleur

 · Ciseau de couturier

 · Votre machine à coudre

  

geur de votre oreiller est inférieure à 60 cm, raccourcissez simplement la fermeture à glissière. 
Housse de couette et taie d’oreiller sont cousues de la même manière. Il n’y a que des écarts 
partiels qui concernent la longueur de la fermeture à glissière. Cela est indiqué à chaque fois 
dans les explications qui suivront.

Un petit conseil : lavez votre tissu avant de commencer l’ouvrage, afin d’éviter que vos houss-
es ne rétrécissent après le premier lavage.

Matériaux requis

https://www.tissus.net/coton-bio-gots.html
https://www.tissus.net/fermetures-eclair-pour-linge-de-lit.html
https://www.tissus.net/aides-pour-coudre.html
https://www.tissus.net/fils-a-coudre.html
https://www.tissus.net/necessaires-a-marquer.html
https://www.tissus.net/ciseaux.html
https://www.tissus.net/machines-a-coudre.html
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dimension finie découpe partie avant découpe partie arrière

housse de couette : 100 x 140 cm 103 x 144,5 cm 103 x 143,5 cm

taie d’oreiller : 60 x 40 cm 63 x 44,5 cm 63 x 43,5 cm

taie d’oreiller : 40 x 40 cm 43 x 44,5 cm 43 x 43.5 cm

1. Découpe – Nous comptons un surplus de couture de 1,5 

cm sur les côtés et les bords supérieurs du linge de lit. 

Pour la partie avant du linge, vous aurez besoin d’un surplus 

de couture de 3 cm pour le rabat, à l’arrière, il vous faudra 

un surplus de couture de 2 cm. Pour la découpe, vous aurez 

besoin de beaucoup de place sur votre plan de travail. Mu-

nissez-vous d’une grande règle de couturier ou de n’importe 

quel autre instrument de mesure et facilitez-vous le travail 

en pliant les tissus pour la découpe. 

Découpez comme suit : 

 

2. Épingler la fermeture à glissière – Surjetez les 

bords inférieurs des housses avec une surjeteuse ou le 

point zigzag de votre machine à coudre. Soyez attentif 

au tracé des motifs. Prenez la partie arrière de la housse 

(c.à.d., le côté légèrement plus court) et placez la fermeture 

à glissière, endroit contre endroit, à raz des côtés surfilés 

(fig.: 2 a). Si votre fermeture à glissière n’a pas la longueur 

de votre housse finie (fig.: 2 b), vous devez laisser de chaque 

côté un espace jusqu’au bord et placer la fermeture éclair 

au centre. Pour une largeur finie de la housse de 100 cm et 

une fermeture à glissière de 80 cm de long, vous posez la 

fermeture à glissière à 11,5 cm.

2a

1

2b

Tutoriel



Tutoriel de couture linge de lit pour enfants

- 4 -

4

6

5

7

3. Coudre un côté de la fermeture à glissière – 

Piquez la fermeture à glissière en utilisant le pied prévu à 

cet effet et repassez le bord sur la largeur de la bande de la 

fermeture. Cette arête repassée marque le bord inférieur de 

la housse. 

4. Repasser le rabat – Repassez les bords des parties 

avant (donc la partie un peu plus longue) sur 3 cm.

5. Poser les parties avant et arrière l’une sur l’autre 
– Placez la partie avant sur la partie arrière, l’envers sur 

l’envers. Les bords repassés de la partie supérieure et inféri-

eure devraient se rencontrer exactement. Fixez la bande de 

fermeture à glissière qui n’est pas encore cousue avec des 

épingles. Éventuellement, passez le fer une fois de plus sur 

les bords.

6. Si la longueur de la fermeture à glissière est 
plus courte que le linge : fermez les côtés à gauche 
et à droite de la fermeture éclair – Tournez votre tra-

vail sur l’envers et épinglez la partie supérieure et inférieure 

dans la pliure du repassage à gauche et à droite de la fer-

meture à glissière. Piquez exactement dans l’arête repassée, 

afin que la couture se trouve dans le prolongement du rabat.

7. Poser la fermeture à glissière – Épinglez les éping-

les qui fixent la fermeture sur la partie supérieure, sur le côté 

envers. Piquez la fermeture avec le pied pour fermeture à 

glissière de votre machine à coudre.
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8. Coutures latérales et bord supérieur – Épinglez 

les bords latéraux, ainsi que les bords supérieurs, l’endroit 

sur l’endroit. Pour la variante avec la fermeture à glissière sur 

le côté, vous devez placer le rabat très précisément avant de 

piquer (fig.: 8a). 

Piquez avec 1,5 cm de surplus de couture et surfilez les 

surplus de couture ensemble.

9. Coudre les angles – En dernière étape, vous pouvez 

placer une couture parallèle sur le rabat pour éviter que le 

curseur de la fermeture à glissière ne se faufile dans le coin, 

ou pour faire ressortir le rabat.

* Votre nouveau linge de lit pour enfants  
est terminé!
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