
 
 

 

Tutoriel du Berlingot Classique
 

Fournitures nécessaires : 

 1 rectangle de toile brodée 

 du rembourrage synthétique 

 quelques perles assorties ou du ruban de 5mm de 
large 

 
 

Etape 1 : la préparation. 

 

Repassez votre motif (sur l’envers).  
Prévoyez 1 cm de toile supplémentaire pour les coutures tout autour du motif, et 
coupez les 4 coins pour limiter le surplus de tissu dans les coutures. 
Repliez les ourlets et marquez-les au fer pour les maintenir en position. 

 

Etape 2 : le montage. 

Mettez côte-à-côte le bord droit et le bord gauche de 
votre berlingot et cousez-les ensemble au point de 
surjet**. Commencez par le fond de la toile et remontez 
vers le haut. 
Lorsque vous arrivez au coin, tournez, toujours en suivant 
le point-arrière, et continuez la couture jusqu’au bout.  

Attention : ne coupez pas le reste du fil de couture, laissez le pendre ! (Sauf si vous préférez accrocher 
votre berlingot avec un ruban, auquel cas vous pouvez le coudre maintenant.) 

 

Vous devez obtenir un petit pochon. Il faut maintenant 
former le dernier côté pour donner sa forme au berlingot 
(voir les photos), sinon, vous n’obtiendrez qu’un coussin. 
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Tutoriel du Berlingot Classique 

 

 

Avant de fermer la dernière couture, rembourrez votre 
berlingot. 
Terminez la dernière couture, et cette fois, arrêtez et 
coupez votre fil. 
 

 

 

Etape 3 : les finitions. 

 
 

Il faut maintenant s’occuper du fil de la première 
couture : enfilez-y des perles assorties aux couleurs de 
votre berlingot, et fermez l’attache avec quelques points 
bien solides. 
Votre berlingot est terminé ! 
 

 

 
 

Techniques en images : 

 

* Méthode de la Boucle : 

Pour démarrer une couture de façon « invisible ». 
Prenez une longueur de fil plus longue que d’habitude, et 
pliez-la en deux. Enfilez votre aiguille de telle sorte que 
la boucle soit au fond de votre aiguillée.  
Commencez votre premier point, retournez votre toile 

pour regarder l’envers, et passez votre aiguille à travers la boucle. Tirez sur votre fil pour resserrer le nœud 
ainsi créé (voir les photos ci-dessus – notez qu’elles montrent le côté envers de la toile). 
 

 

** Point de Surjet : 

A utiliser pour assembler 2 toiles brodées. 
(Les toiles doivent avoir été encadrées au point arrière préalablement) 
Cousez ensemble les points arrière qui se font face, comme montré sur la photo. 
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Découvrez d’autres modèles de berlingots créés par Faby Reilly 
 

   
Berlingot Violette  Berlingot Coquelicot Berlingot Bleuet 

   

   
Berlingot Lavande Berlingot Love Berlingot Sweet Roses 

   

   
Berlingot Ruban et Pointsettia Berlingot Ruban et Rose de Noël Berlingot Ruban et Houx 

   

   
Berlingot Flocon Frosty Berlingot Crèche Berlingot  Etoile Frosty 

   
 

Ces modèles et bien d’autres encore sont disponibles sur le site Creative Poppy 
www.creativepoppy.fr 
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