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Diamètre de 45 cm - Temps de réalisation : environ 1h30 
 

Matériel :  

 Chutes de tissu dans des tons coordonnés 

 2x 7,5 cm de velcro 

 Du fil assorti 

 Les gabarits ci-joints (taille réelle) 

 Un coussin (rembourrage) 

 
 

Réalisation : 

 

Découpez les différentes pièces de tissu selon les 

instructions reprises sur les gabarits (8x la « portion de 

tarte », 1x le petit rond, 2x les grands demi-cercles). Les 

bords de couture ne sont pas compris. 

 
 

 

Préparez l’arrière du coussin :  

Prenez les deux grands demi-

cercles. Avec le fer à repasser, 

repliez les bords en repassant 

d’abord sur la ligne en pointillés et 

ensuite sur la ligne droite (« en 

rouleau »). Epinglez et piquez au 

point droit. Surpiquez également le 

long de la pliure. 
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Suivant les repères du gabarit (tous les 10cm), 

positionnez et cousez les velcros sur les bords que 

vous venez de coudre (sur l’envers pour un demi-cercle 

et sur l’endroit pour l’autre). Piquez également le 

velcro en diagonale pour augmenter la résistance des 

coutures. 

 
 

« Scratchez » les deux demi-cercles en superposant 

leurs bords. Epinglez les deux extrémités des bords 

ainsi superposés. Faites une petite ligne de chaque 

côté au point droit pour maintenir le cercle fermé. 

L’arrière du coussin est à présent terminé. 
 

 

Préparez l’avant du coussin : 

Positionnez, selon votre goût, les 8 « portions de tarte ». 

Prenez-en deux morceaux contigus, épinglez-les par un 

côté, endroit contre endroit, et assemblez. Ouvrez vos 

tissus, prenez la pièce suivante, épinglez-là sur un côté et 

assemblez. Ajoutez ensuite un quatrième morceau. Vous  

obtenez un demi-cercle.  
 

 

   
 

Faites de même pour assembler les 4 autres morceaux et 

former le second demi-cercle. 

 

Repassez les deux demi-cercles en aplatissant bien les 

coutures (toujours du même côté). 
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Epinglez les deux demi-cercles, endroit contre 

endroit, en commençant par faire correspondre les 

deux milieux. Cousez et aplatissez ensuite la couture 

au fer à repasser. 

Cette façon de procéder (en deux demi-cercles) 

permet de rattraper un manque éventuel de précision 

(« trop plein » ou « trop peu » de tissu) et d’obtenir 

un rond bien « plat ».  
 

Pour consolider et bien finir le motif obtenu, 

surpiquez au point droit, sur l’endroit, le côté des 

« portions de tarte » sous lequel est rabattue une 

couture. 

 

 

 
  

Préparez le rond central : 

Découpez le rond (sans ajouter de bord de couture !) dans du carton. Avec du fil et une 

aiguille, faites de larges points à la main sur le bord du rond en tissu (en faisant un nœud pour 

bloquer le point de départ). Une fois revenu au point de départ, placez le carton sur le tissu 

et resserrez le tissu tout autour en tirant sur le fil de couture. Faites un point d’arrêt. 

Repassez le tissu avec le carton à l’intérieur. Une fois que l’arrondi est bien marqué, enlevez 

le carton (en le déchirant, pour ne pas déformer le rond de tissu). 

 

    
 

Epinglez le rond au milieu de l’avant du 

coussin et piquez le long du périmètre 

au point droit. L’avant du coussin est 

terminé ! 

  

 

 

 

Montage final : 

 

Epinglez les deux cercles ensemble, endroit contre endroit. 

Assemblez, retournez et rembourrez ! 

 


