
Taie d’oreiller rectangulaire sans bordure 

Dimensions de l’oreiller : 50 X 70 cm

Pour la largeur 

Prévoir la largeur de l’oreiller, soit : 50 cm 
+ la marge de couture soit : 1 X 2 =2 cm

Pour la longueur

Prévoir deux fois la longueur de l’oreiller, soit : 70 X 2 = 140 cm
+ le rentré soit 30 cm 
+ l’ourlet 2 cm
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partie à 
surfiler

Il faut donc un coupon de tissu de 172 cm de long et de 52 cm de large.

Attention, coudre en mettant dessus ce qui sera à l’intérieur après ! 

C'est-à-dire : on plie d’abord le grand côté avec l’ourlet, ce dernier doit être à l’envers. 
Ensuite le petit côté (généralement, je ne fais pas d’ourlet, je surfile). 

Une fois retourné, tout sera à l’endroit ! 

Soit un total 
de : 52 cm

Soit un total
de : 172 cm



Taie d’oreiller rectangulaire avec une bordure de 2.5 cm

Dimensions de l’oreiller : 50 X 70 cm

Pour la largeur 

Prévoir la largeur de l’oreiller, soit : 50 cm 
+ la marge de couture soit : 1 X 2 = 2 cm
+ la bordure soit : 2.5 X 2 = 5 cm

Pour la longueur

Prévoir deux fois la longueur de l’oreiller, soit : 70 X 2 = 140 cm
+ le rentré soit 30 cm 
+ l’ourlet 2 cm 
+ la bordure soit : 2.5 X 2 = 5 cm

Il faut donc un coupon de tissu de 177 de long et de 57 de large.

Procéder comme pour la taie sans bordure. Une fois cousue, retournée et soigneusement 
repassée, coudre de préférence avec un point fantaisie à 2,5 cm du bord en faisant le tour.

Soit un total 
de : 57 cm

Soit un total 
de : 177 cm


