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Les fournitures : 

       

Un oreiller de 65cmde diamètre (acheter sur Serependity.fr) 

Du lin (pour ce modèle j’ai choisi du lin bleu canard de chez France Duval Stalla) 

Du passepoil. (Liberty of course ! ici j’ai utilisé le Betsy fluo thé) Pour cet oreiller, il vous en faut environ 2m10. 

Si vous utilisez un oreiller plus petit vous utiliserez la célèbre formule : 2 x R x π afin de calculer le périmètre de votre cercle et 

donc la longueur nécessaire de passepoil. 

Du flex et une perforatrice à motif étoile 

*** 

Le pas à pas : 

On va dans un  premier temps préparer un gabarit : 

On va couper un cercle de 66cm de diamètre (1cm de plus que le diamètre de l’oreiller) 

Vous marquez votre diamètre au feutre et à 10cm de celui-ci vous tracez une nouvelle ligne. 
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 Maintenant on procède à la découpe du lin.  

On commence par découper un cercle puis 2 parts de cercles identiques que vous faites en pliant votre gabarit comme suit. 

 

 Autour du cercle, on va coudre le passepoil en le positionnant bord à bord (sur l’endroit pour un tissu imprimé). 

   

Sur chaque part de cercle, on va réaliser un ourlet (sur le côté rectiligne) en repliant 2 fois 1cm. 

J’ai volontairement choisi un fil rose fluo pour une jolie finition. 



 

 Superposer ensuite comme suit : 

Cercle passepoilé (endroit dessus), une part ourlée (envers dessus) et idem pour la dernière part. 

Bien maintenir avec des épingles et coudre le tout sur la couture faite précédemment en posant le passepoil. 

Retourner. (Et admirez !) 

Pour les petites finitions, j’ai réalisé 3 petites étoiles en flex rose fluo et argenté et je les ai apposées au dos de la housse. 

     

Bonne réalisation ! 
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