
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon pouf de lecture fait 70cm x 70cm, mais je vous conseille de prendre minimum 1mx1m 

de tissus. 

Pour faire votre Pouf, vous aurez besoin de :

� 1m x 1m de coton blanc

� 1m x 1m de toile épaisse 

� Des billes de polystyrène

� 1 feutre textile 

� Du fils 

� Du scratch (1m environ)

� et une machine à coudre
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Commencez par laver votre tissu épais, 

pour qu'il rétrécisse ce qu'il faut.  

Ensuite vous serez tranquille et n'aurez pas 

de soucis 

Coupez dans le coton blanc plié en 2, un 

carré de 1m x 1mm. 

Sur l'envers (face contre face), cousez les 2 

premiers côtés. 

 

 

Coudre le 3
ème

 côté dans l'autre largeur 

pour créer un berlingot. Laisser environ 

30cm d'ouverture pour mettre les billes. 

Coudre le tissu épais sur 2 côtés sur 

l'envers (face contre face). Retournez le 

tissu. 

Prendre le côté ouvert restant et le plier 

dans l'autre largeur (IDEM coton blanc pour 

faire un berlingot) Coudre le scratch sur 

toute la longueur (coudre sur la face 

endroit) mais laisser environ 5 cm à chaque 

extrémité et coudre ces derniers sur 

l'envers.  
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Remplir le berlingot de coton de billes de 

polystyrène, le remplir uniquement qu'au 

¾ 

Sur votre tissu épais, à plat, écrire des 

phrases ou extrais de livre dans tous les 

sens, avec le feutre textile. 

 

 

Coudre l'ouverture restante du berlingot 

plein de billes, puis l'insérer dans le 

berlingot de tissu épais.  

Fermer les scratchs. Admirez ! 
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