
 
 

Tuto de Catherine :  

la couverture polaire à pompons 

 

Réalisation proposée par Catherine Lili joue maman bricole 

Difficulté : facile 

Temps de réalisation : 2h 

Matériel : 
   

 une coupe de tissu polaire de 140 cm par 
200 cm, 

 une coupe de tissu coton imprimé de 140 cm 
par 200 cm, 

 7 m de galon pompons. 

 

http://www.je-fais-moi-meme.fr/author/clemence/


Restez au chaud grâce au tuto de Catherine :  
Comment coudre une couverture polaire à pompons ? 

Quand le froid s’installe, rien de mieux que de s’emmitoufler dans une belle couverture en 

polaire décorée de pompons girly !  

Catherine, la blogeuse Lili joue Maman bricole, nous fait le plaisir de partager son tuto de 
couverture à pompons, réalisée avec les tissus Self Tissus. A l’approche des fêtes de fin 
d’année, la couverture polaire est une bonne idée de cadeau tout chaud ! A décliner dans 
différents coloris et imprimés, ce plaid à pompons peut aussi être confectionné avec plusieurs 
tissus coton, pour un effet patchwork ou mix and match ! 

 

Catherine a créé cette couverture avec un tissu polaire tout doux et tout chaud doublé d’un 
coton imprimé et décorée d’un galon pompons. Résultat trop mignon ! 

 

 

Vous aussi, confectionnez cette couverture polaire à pompons, avec les tissus de votre choix. 

https://lilijouemamanbricole.com/
https://www.selftissus.fr/?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=tuto-la-couverture-polaire-a-pompons&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-tuto-la-couverture-polaire-a-pompons
https://www.selftissus.fr/214-tissus-coton?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=tuto-la-couverture-polaire-a-pompons&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-tuto-la-couverture-polaire-a-pompons


Découvrez le tuto de Catherine pour confectionner une couverture à pompons 
en 5 étapes. 

Etape 1 : découper les tissus 

  

Avant toute chose lavez et 
repassez vos tissus ! 

NB: Attention, le tissu 
polaire étant plus souple 
que le coton, il ne faudra 
pas tirer sur le tissu en le 
cousant pour ne pas le 
détendre et se retrouver 
avec 20 cm de polaire en 
plus d’un côté ! 

 

Coupez les tissus aux 
dimensions indiquées : 140 
cm par 200 cm idéal pour 
un lit 1 place. 

  

Etape 2 : coudre le galon pompons 

 

Positionnez le galon pompons sur le tissu coton en prenant soin de mettre la bande bords à bords 
avec le tissu et de positionner les pompons vers l’intérieur du tissu. Pour vous faciliter la tâche 
lors de la couture, vous pouvez faire un bâti à la main tout le long des galons pour qu’ils soient 
bien maintenus. 

  



 

 

 

Etape 3 : assembler les deux faces de la 
couverture 

 

Superposez le tissu coton et le tissu polaire 
endroit contre endroit et faites-les tenir avec des 
épingles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 : coudre la couverture 
polaire 

  

Cousez tout autour à 0,5 cm des 
bords, en veillant à bien piquer dans 
les deux tissus et le galon. Laisser une 
ouverture de 15-20 cm sur un côté 
pour retourner votre ouvrage par la 
suite. 

  

 

 

 

 



 

 

 

Etape 5 : finaliser la couverture 

 

Retournez la couverture sur l’endroit puis 
refermez l’ouverture grâce à un point invisible 
ou une surpiqure. 

 

 

 

 

 

  

 

Votre couverture polaire est déjà terminée ! Trop facile ! 

  

Retrouvez les belles confections de Catherine sur son blog Lili joue maman bricole ! 

https://lilijouemamanbricole.com/

