
Le couffin Berlioz 
 

 
 
 

Encore appelé cale-bébé, coussin morphologique ou nid d’éveil, ce couffin est un accessoire 
qui garantit la sécurité et le confort de l’enfant lorsqu’il est utilisé correctement. Il permet au 
bébé de profiter d’un sommeil doux, profond, réparateur, paisible et agréable. 
Il n’a pas vocation à remplacer un lit ! Mais pour la sieste d’appoint de l’après-midi le bébé a 
l’impression d’être encore dans le ventre de sa maman, et se sent ainsi protégé, encerclé et 
entouré. 
 
Le réducteur de lit que vous allez coudre est réversible ! Vous pourrez l’utiliser d’un côté ou 
de l’autre, en fonction de vos envies. Je vous recommande d’utiliser des tissus assortis, car 
peu importe le sens que vous choisirez : vous verrez toujours les 2 tissus ! 
 
Pour vous aider à choisir la bonne taille à découper, reportez-vous au tableau des tailles ! 
 

Dernière information : les marges de couture sont incluses et sont de 1,5 cm ! 
 

Et je tiens à remercier mes testeuses, avec lesquelles j’ai eu des retours constructifs et variés, 
et également à leurs petits bouts qui ont bien voulu tester le couffin pendant leurs siestes ! 
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INFORMATIONS POUR L’IMPRESSION 

Imprimer en 100% ou en taille réelle dans les paramètres d’impression. 
Vérifier la bonne taille de votre patron à l’aide du carré test présent sur la première page. 

Pour l’assemblage : découper les cadres sur chaque feuille et laissez-vous guider par les 
pattes de Berlioz afin d’assembler votre patron. 

 
 
  



1. Choisir la bonne taille à decouper 
Pour vous aider à choisir la bonne taille, reportez-vous au tableau ci-dessous. Les tailles 
indiquées correspondent à la zone de couchage. 
 

0-6 mois 6-18 mois 18-36 mois 
70 x 30 cm 80 x 40 cm 100 x 40 cm 

2. Matériels nécessaire 
En fonction de la taille choisie, vous n’aurez pas besoin de la même quantité de tissu. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous afin de savoir la bonne quantité ! 

 0-6 mois et aussi 
panier pour chat et 

petit chien 

6-18 mois 18-36 mois 

Tissu 1 
(popeline lapin 
dans le tuto) 

100 cm 130 cm 150 cm 

Tissu 2 
(nid d’abeilles dans 

le tuto) 

100 cm 130 cm 150 cm 

Biais de 2 cm (à 
plat) 

270 cm 320 cm 360 cm 

Cordon fin 300 cm 350 cm 390 cm 
Stop cordon 1 1 1 
Boutons ou 
pressions 

2 2 2 

Ouate de 
rembourrage 

1 sachet ou 
2 oreillers 

2 sachets ou 
3 oreillers 

2 sachets ou 
3 oreillers 

    
 
Avec les chutes que vous aurez, je vous propose de réaliser différents accessoires qui vous 
seront utiles (mais pas indispensables !) pour l’utilisation du babynest.  
 

3. Decoupe des tissus 
Commencez en découpant 1 forme dans chacun des tissus, en plaçant le patron au pli. Pour 
cette étape, n’évidez pas l’intérieur !  
 

  
Tissus 1 Tissus 2 


