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Coussin quilt 
au motif 

noeud papillon



Comment réaliser un coussin quilt au motif 

noeud papillon, assorti à la couverture
A la maison, nous voulons avant tout nous sentir bien. La décoration joue un rôle essentiel et doit pouvoir 
être renouvelée au rythme des saisons et modifiée au gré de nos humeurs. Les housses de coussin sont alors 
la solution idéale, car vous pouvez les changer comme bon vous semble. Offrez à votre salon un nouveau 
look en ajoutant le coussin quilt au motif noeud papillon en 3D – effet garanti ! Avec la surjeteuse, vous pou-
vez assembler facilement en cousant aussi bien les carrés que les blocs.

Conception: Madlen Steiger

1. Un carré pour le noeud papillon est plié en deux (côté end-
roit à l‘extérieur). Ne pas repasser !

 Placez le carré pour le noeud papillon plié entre le carré de 
fond et le carré pour le noeud (endroit contre endroit et le 
carré pour le noeud plié au milieu). Cousez le long du bord.
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Outils utilisés : * Couteau rotatif 
 * Tapis de découpe
 * Ciseaux
 * Aiguilles
 * Fer à repasser

Matériel : * 5 carrés de 11,5 cm pour le noeud papillon 
  2 carrés de fond (tissu A)
  3 carrés pour le noeud papillon (tissu B)
  * Tissu (formant le cadre)  
  2 x 6,5 cm x 21 cm (tissu C)
  1 x 6,5 cm x 31,5 cm (tissu D)
  1 x 9,75 cm x 32,5 cm (tissu E)
 * Matériel polaire (dos) 31,5 cm x 44,75 cm
 * Aerofil
Réglage :  * Surjeteuse 4 fils : Largeur de point 7,5  
   Longueur de point 2,5 Autres idées créatives 

disponibles sur: 
www.babylock/campus.fr



2. Les carrés de fond et pour le noeud papillon sont rabattus. 
Répétez le processus comme au point 2 de l‘autre côté et 
faites attention au point suivant : lorsque le premier carré 
pour le noeud papillon est en haut sur l‘autre côté, le deuxiè-
me carré doit se trouver en bas. Les 5 carrés de tissu doivent 
maintenant être reliés entre eux.

3. Dépliez au centre le demi carré pour le noeud papillon, de 
sorte que les marges de couture soient opposées.

4. Assemblez en cousant le bord (avec le demi carré ouvert).

5. Ensuite, le noeud papillon peut être déplié et repassé.



6. Les pièces courtes formant le cadre (2 pièces de tissu C) peu-
vent maintenant être cousues sur les côtés opposés.

7. Posez la pièce coupée D longue, étroite sur l‘un des côtés 
encore libres du noeud papillon.

8. Cousez la pièce opposée E large restante et repassez-la sur 
une largeur de 5 cm.

10. Epinglez les côtés 
ouverts (2 bords de 
tissu C), pour pou-
voir faire une belle 
couture de finition.

11. Vous pouvez main-
tenant retourner 
la housse, la garnir 
d‘un coussin et ad-
mirer le résultat.

9. Le matériel polaire est cousu sur le côté 
D puis retourné de sorte qu‘il recouvre 
complètement la partie droite du noeud 
papillon et de l‘autre côté une partie du 
noeud papillon gauche. 
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