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Tuto de Pouf Géant 

.  
 
Fournitures : 
Pour tracer le cercle : du papier à patron ou journal de grande taille pour le gabarit 
1 bâton ou 1 crayon, 1 feutre, une ficelle  
 
Tissu : épais, de préférence lavable, j’ai choisi un polyester épais pour la facilité d’entretien. 
Dimensions voir en fonction de la taille souhaitée du pouf (calculs au dessous).  
3 teintes : marron à pois, blanc cassé et taupe. 
 
Doublure : mêmes découpes dans un tissu épais pour rigidifier le pouf (j’ai choisi un lin 
d’ameublement épais). 
Une fermeture éclair de la hauteur de votre pouf (50 cm pour moi) 
 
D’abord le principe: il faut deux cercles et un rectangle pour faire le pouf qui est en fait un 
cylindre. 

 
 
 
 

 
 
 
Le diamètre du cercle va donner  la base du pouf : le mien est très grand il fait 75 cm de 
diamètre 
Le rectangle fait 50 cm de haut 
Pour trouver la longueur du rectangle on va réviser ses maths ;o) . En effet la longueur du 
rectangle correspond à  la circonférence du pouf on a la formule  ¶ x D = 3,14 x 75 cm  
Pour un cercle de 75 cm il nous faudra donc un rectangle de tissu de 2,36m ! J’ai prévu 
quelques cm de plus car l’appliqué se fait ainsi sans risque et on recoupe à la fin. 
 

Tracé du cercle : 
Maintenant il faut pouvoir tracer ce fameux cercle et à moins d’avoir un gabarit de la bonne 
taille ce n’est pas évident ! 
Attacher à même niveau la ficelle sur le crayon (ou bâton et sur le feutre) il faut que la ficelle 
soit vraiment horizontale. La longueur de la ficelle déterminera le rayon du cercle (soit la 
moitié du diamètre) . Appuyer fermement le crayon au sol sur le papier  et tendre la ficelle 
(l’idéal est de le faire à deux l’un qui tient le crayon l’autre qui marque ) former le cercle en 
tournant  avec la ficelle tendue 
 
 

dessus dessous Face latérale 
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Découper le cercle ainsi tracé sur le papier  puis s’en servir de gabarit pour découper 2 cercles 
dans le tissus de dessus et 2 cercles pour la doublure.  
J’ai choisi de faire le dessus du pouf en blanc et le dessous en marron à pois (pour éviter les 
salissures…) 
 
Piquer le tissu et la doublure à 0,5 cm du bord environ envers contre envers. On obtient 2 
cercles qui formeront les faces haute et basse du pouf. 
 

Le cylindre : 
 
Tracer le rectangle  en fonction des mesures choisies.  
 
Si vous souhaitez réaliser un patch tracer des bandes de 50 cm de haut (hauteur du pouf) et de 
la largeur voulue (pour moi 10 cm + 2 cm de coutures) alterner les bandes de couleurs  en 
piquant chaque bande endroit contre endroit à 1 cm du bord environ j’ai choisi un fil solide et  
cousu à 1cm du bord pour que les coutures ne craquent pas à la tension quand on remplira le 
pouf.  
Alterner  les bandes jusqu’à obtenir une longueur d’environ 240 cm. 
 

..  
Bien aplatir les coutures au fer puis piquer  sur la couture avec un point fantaisie sur l’endroit 
ou bien broder avec un coton perlé épais. J’ai choisi de ne broder que les jonctions des bandes 
blanches et marron à pois. 
 
Ajuster la longueur du rectangle en faisant un montage rapide avec des aiguilles du corps du 
cylindre sur le cercle.  (Prévoir les marges de couture de la fermeture éclair.)  

bâton ou crayon (posé au sol) il 
indique le centre du cercle 

Ficelle très tendue 
feutre 

Début du tracé du 
cercle 
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Vérifier que les deux s’ajustent, recouper si besoin. Enlever  les aiguilles 
et  monter la fermeture éclair : Elle est intégrée entre deux bandes de 
patch verticalement et fermera le cyclindre. 
L’insérer entre les deux épaisseurs de tissus (dessus et doublure ).  
  
 
 
 

Faire joindre endroit contre endroit le disque du haut (doublé) avec le corps du cylindre et 
monter très  précisément avec des aiguilles rapprochées puis piquer à environ 1cm du bord, 
effectuer ensuite une seconde piqure à environ 0,5 de la précédente pour assurer la couture. 
 

 
Ouvrir la fermeture éclair avant de faire la couture du cercle du bas. 
Retournez le tout et remplissez avec des coussins ou des couettes. 
 

 
Et profitez !!! 
 

 
 

Remarque : Si vous souhaitez que la couture intérieure ne soit pas apparente : vous pouvez 
faire une couture anglaise : piquez sur l’endroit à 0,5 cm  (envers contre envers) puis retourner 
sur l’envers et faites la seconde piqure à 1 cm de la première (endroit contre endroit) . 
 
 
 
 


