
Le tuto du polochon passepoilé 

 

 

Fournitures : 

65 cm de tissu (dont 40*20 cm pour les bords et 65*90 cm pour le milieu) 

140 cm de passepoil 

De la garniture à coussin. 

 

1) La découpe (marges de couture incluses, rien à réfléchir de plus) : 

- Couper deux cercles de 20 cm de diamètre (forme à découper à la fin du tuto pour 

éviter la galère du compas !) 

- Couper un grand rectangle de 65 * 90 cm pour un polochon uni (ou pour faire un 

bicolore comme moi, deux rectangles d’un tissu A de 65 * 36 et un rectangle d’un 

tissu B de 21 * 65, qu’on assemble tout simplement) 

- Couper deux passepoils de 65 cm. 

 

2) L’assemblage du passepoil et des cercles (opération à faire pour les deux cercles) : 

- Assembler le passepoil et le cercle de cette façon, avec le bourlichon vers l’intérieur 

du cercle, sur l’endroit du tissu. 



 

- Coudre avec le pied pour fermeture éclair en suivant la ligne du bourlichon (cette 

étape qui peut sembler compliquée est en fait vraiment facile, ça se fait tout seul avec 

le pied pour fermeture éclair). Attention, laisser 1cm non cousu à chaque bout du 

passepoil. 

 

 

 

 

ENDROIT 

ENDROIT 



- Ouvrir un des bouts du passepoil avec un découd-vite, couper légèrement la ficelle, 

et glisser l’autre bout du passepoil à l’intérieur. 

 

- Voilà, il ne reste plus qu’à coudre le dernier centimètre. 

 

 

 

 

ENDROIT 

ENDROIT 



3) L’assemblage du cercle passepoilé et du rectangle : 

- Epingler le cercle passepoilé avec le petit coté du rectangle, endroit contre endroit 

(avec le passepoil pris en sandwich au milieu). Laisser de chaque coté du rectangle 

1,5 cm non cousu, et coudre (avec le pied à fermeture éclair, toujours en suivant bien 

le passepoil, ça va tout seul) de manière à avoir un tour complet avec le rectangle.  

 

- Faire de même de l’autre coté.  

- Cranter les coutures.  

Si vous retournez sur l’endroit, vous obtenez ça, mais patience ! 

 

ENVERS 



4) La fermeture du polochon à la machine 

- On revient donc sur l’envers du polochon, et tout simplement, on trace une ligne 

bien droite tout le long du polochon à l’endroit où les deux cotés du rectangle se 

rejoignent. On épingle les deux épaisseurs (endroit contre endroit), et on coud sur la 

ligne. Attention, on laisse au milieu du polochon une ouverture de 10 cm pour 

retourner le tout et remplir. 

 

- Puis on retourne le tout. C’est presque fini déjà ! 

 

5) Le remplissage 

- On garnit le polochon avec la quantité voulue de ouate, plus ou moins selon qu’on le 

veut plus ou moins ferme. 

 

6) La fermeture à la main 

- On ferme l’ouverture laissée, avec une couture à la main. 

 

Bravo ! Et n’hésitez pas à me laisser des photos ou à m’envoyer des liens vers 

vos blogs, si vous utilisez ce tuto, ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez 

fait. 

 

 

 

 



 

 

Le cercle de 20cm à découper : 

 

 

 

 

 


