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Ce coussin de méditation est composé d'un plateau brodé de motifs Vagues au point chainette 
et rempli de kapok. Il dispose d'une poignée facilitant son transport et surtout une fermeture 
éclair permettant de le vider avant lavage ( le kapok ne se lave pas). Cela sert aussi à moduler 
la hauteur et la fermeté du coussin en enlevant ou rajoutant du kapok. 

Matériel  

- Environ 1m de tissu d'ameublement ( ici j'ai choisi une toile de coton écrue) de  
140cm de large 

- 1 kg de kapok 

- 1 fermeture éclair de 18 cm 

- Pour la broderie: coton perlé DMC n°8, crochet de Luneville 100  

  

Coupe et Assemblage 
- couper 2 cercles de 33 cm de diamètre correspondant à un plateau d'assise de 

30cm de diamètre. Afin de broder le dessus du coussin, j'ai coupé un morceau 
de 50cm sur 50cm, tracé dessus un cercle de 33 cm avec un stylo effaçable à la 
vapeur, ainsi que le motif  à broder. Il est préférable de surfiler le tissu avant 
montage sur le métier à broder pour éviter qu'il ne s'effiloche. Réaliser la 
broderie, puis découper le cercle. Surfiler les 2 cercles. 

- Le côté plissé du coussin est composé d'une bande de 19 cm de haut sur 
220cm de long. On coupe donc une bande de 140 cm et une bande de 82 cm 
que l'on coud ensemble. Afin de former les plis, on trace des traits: le premier 
à 10cm du bord et les suivants en alternant tous les 4 cm et tous les 5cm. Les 
plis seront formés en repliant entre les traits séparés de 4 cm: on obtient des 
plis de 2cm. On épingle les plis, au total 20 plis, et on pique à 0,5cm des bords 
longs pour fixer les plis et on surfile. Piquer la fermeture éclair pour fermer en 
rond la bande plissée. 
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- Pour la poignée, couper 2 bandes de 21cm sur 9 cm. Broder un motif  au 
centre d'une des bandes. Placer les bandes endroit contre endroit, piquer le 
long des grands côtés à 1cm, retourner et surpiquer le long des bords piqués. 

- Assemblage du coussin: épingler la bande plissée et le cercle brodé, endroit 
contre endroit. Penser à positionner la poignée entre la bande et le cercle au 
niveau de la fermeture éclair qui sera ouverte pour permettre de retourner le 
coussin. Piquer à 1,5cm et à nouveau à 1 cm pour créer une double piqûre 
plus solide. Faire de même pour coudre le 2eme cercle du dessous. 

- Retourner et remplir de kapok. 

- plier la poche et piquer les côtés à environ 2mm des b 

C'est fini ! 
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