
TUTO Chaise à Aiguilles 
Atelier Valéryan 

 
 

Matériel : 
Mini Kit « Chaise à aiguilles » 

Colle cyanolite liquide ou de la colle à bois 
Papier de verre pour poncer  

Colle blanche ou adhésif double face pour le médaillon 
Peinture ou pas si vous préférez laisser le bois brut 

Un peu de cartonnette,  
Crayon, ciseaux… 

 
Pour la broderie 

De la toile à broder en 7 points/cm (aida 7 ou lin –étamine en 14 fils) 
Environ 25 cm x 10 cm 

Du fil à broder 
Petit matériel de broderie (tambour, aiguilles, ciseaux…) 

Un bouton 
De la ouatine 

Un petit carré de cotonnade fine pour le médaillon de la chaise 
 
 
 
 
 
 
 
 



REALISATION 
Partie Broderie 

 
Voici la grille proposée 

Libre à vous de choisir un autre motif 
Vous saurez avec cette grille les dimensions à respecter  

pour broder le coussin. 

 
 
 
 



       
 

Commencez par le dessus du coussin sur votre bande de toile à broder 
 

Surlignez bien le carré de dessus d’un point arrière sur les 4 côtés 
comme indiqué sur la grille, cela vous permettra d’assembler le coussin à la fin. 

 
 

Dessous du coussin 
Brodez un carré vide de motif, au point arrière de 43 x 41 points 

Il est légèrement plus grand que le dessus,  
car en assemblant, vous aurez un peu plus de facilité pour coudre 

si le deuxième carré est un peu plus grand 
 
 

Bande de l’épaisseur du coussin 
Vous avez un échantillon du motif sur la grille,  
car c’est le même motif qui se répète sur 24 cm. 

Surlignez bien d’un point arrière comme montré sur la grille,  
là aussi c’est pour l’assemblage 

 
 

Brodez enfin le petit bandeau de parement de l’avant de l’assise de la chaise 
 

Vous arriverez à une toiler comportant 4 pièces 
 dont 3 surlignées de points arrières 

 

 
 
 
 
 



Découpez chaque pièce en laissant environ 1 cm de chaque côté 
 

 
 

Voilà pour la broderie pure, c’est fini…. 
 
 
 
 
 
 

Avant de monter et coller la chaise,  
prenez la pièce de bois du parement avant de la chaise. 

Posez sur une cartonnette et au crayon, dessinez le contour et enfin découpez 
 

 
 

 
 

Sur la cartonnette, positionnez le bandeau brodé 
Collez-le sur le petit morceau de cartonnette  

 rembordez  et collez au dos le surplus de toile 



Vous aurez, une fois finie la chaise, à le coller sur l’avant de celle-ci 

 
 
 
 
 
 

Montage de la chaise. 
 

 
 

Vous avez deux solutions selon la colle utilisée 
Si vous utilisez de la colle à bois, type encadrement ou cartonnage, 

Assemblez et collez les pièces les unes après les autres. 
 

Si vous utilisez de la colle cyanolite liquide,  
assemblez toutes les pièces de la chaise et 

 ensuite versez quelques gouttes de colle cyanolite aux jonctions des pièces. 
 

Mode d’assemblage. 
Commencez par assembler le dessus de la chaise et le bandeau 

 

 
 



 
 

Puis couchez la chaise sur un côté et assemblez l’un des côtés 

 
 

Puis ajoutez le dos  et  enfin le 2ème côté 

 
 
 
 
 

Procédez maintenant à l’encollage si vous utilisez de la colle cyanolite 
Il suffit de laisser couler quelques gouttes de colle 

aux points de jonction 
 

 



 
 

 
 
 
 

Voilà votre chaise assemblée : 

 
Laissez la colle prendre 1 ou 2 heures (idem pour les deux types de colle) 

 
 
 

Procédez maintenant à la peinture de l’objet. 
Je conseille une peinture à la bombe 

Mais si vous avez de la simple peinture acrylique, ça marche aussi. 
Passez dans ce cas, un peu de papier de verre sur toutes les surfaces, 

 pour que le médium ne fasse pas perler la peinture. 
 

Procédez maintenant à l’assemblage du coussin en attendant que la colle sèche 
 



Assemblage du coussin 
 

Commencez par assembler le dessus et le bande qui fait le tour de coussin. 
Je vous conseille de commencer par le milieu du fond du coussin de façon à ce 

que la jonction ne se voit pas. 
Pour ce faire, prenez une aiguillée du fil que vous avez utilisé pour broder 

 et assembler point par point les lignes des points arrières 
 que vous avez fait autour des pièces. 

 C’est la même façon de faire que pour un biscornu 
 

 
 

Faites tout le tour et assemblez ensuite le dessous du coussin de la même façon 
en assemblant deux à deux les points arrières 

 des bords des pièces brodées  
et en laissant une petite partie ouverte pour insérer la ouatine. 

 
Bourrez de ouatine et finissez votre couture. 

 
Cousez au centre le bouton pour donner un effet capitonné 

Et posez le coussin sur la chaise 
 

 
 
 

Reste une dernière chose, le médaillon du dossier. 
Poncez légèrement la pièce à insérer pour qu’elle puisse s’insérer dans le trou 

avec l’épaisseur de la cotonnade en plus. 
Selon le papier de verre utilisé ou l’épaisseur du tissu choisi, 

 ce sera plus ou moins rapide à faire. 
faites des essais sans forcer,  

et plutôt que de forcer, redonnez un petit coup de ponçage. 
 



Mesurez le diamètre de la pièce et dessinez au compas 
 un rond de diamètre = diamètre du rond de bois + 3 mm  

Découpez ce petit morceau de cartonnette 
 

Une fois que c’est bon, 
Posez votre cotonnade sur la pièce à insérer 

 et découpez le tissu à environ 2-3 mm du bord. 
Insérer la pièce avec le tissu dessus dans le trou du dossier, 

en passant par l’arrière de la chaise. 
 

 Si votre tissu dépasse un peu, ôtez la pièce, recoupez légèrement votre tissu et 
re-insérez le médaillon 

 
 

De dos 

 
 

Recouvrez ou peignez la cartonnette ronde  
pour qu’elle soit le plus raccord possible avec la chaise 

 
 



Et collez-la au dos du médaillon 

 
 
 

Collez la petite pièce du parement de l’assise sur la chaise 

 
 

Posez quelques aiguilles fantaisie 
Et c’est fini… 

 

 
 
 

Si l’assemblage du coussin en couture vous pose souci, 
Regardez sur le net, vous trouverez nombre de tutos de biscornu,  

parfois même en vidéo 
 qui vous expliqueront peut-être mieux la façon de faire. 

 
N’hésitez pas à me contacter si vous rencontrez un souci 

Il est parfois difficile de mettre en phrases des gestes et des étapes  
qui peuvent me paraître évidents. 

ateliervaleryan@free.fr 
 

Vous pouvez aussi m’envoyer des photos de vos chaises à cet email,  
Ce sera avec plaisir que je découvrirai vos versions de mes petites chaises. 

 
 


