Housse de machine
à coudre et
petit sac assorti

Fournitures nécessaires :
pour la housse : 2 morceaux de molleton de 57x42cm,
1 morceau d’aïda* de 37 cm x 27 cm (ou autre tissu
assorti).
pour le sac :
2 morceaux de molleton de 43x30 cm,
1 morceau de molleton de 75x15 cm (bandoulière),
1 fermeture éclair de 25 cm s’ouvrant complètement
1 morceau d’aïda de 22x12cm.
* l’aïda est un tissu pour broderies.

Housse de machine à coudre
1) Mettre les deux morceaux endroit contre
endroit et coudre sur une des deux longueurs à 3
cm du bord en laissant au centre 17 cm non
cousu (pour passer la poignée de la machine à
coudre) (dessin 1) .

3 cm
20 cm

20 cm

57 cm

Dessin 1

Dessin 2

2) Aplatir cette couture en repassant
l’intérieur. Replier chaque bord de la
couture sur
1,5 cm et coudre comme indiqué cicontre. Coudre des deux côtés à 1 cm
de la couture centrale (dessin 2) .

3) Coudre la poche maintenant.
Couper un morceau d’aïda assorti de 37 cm x 27 cm.
Avant de la coudre sur housse, il faut coudre le haut de la
poche en repliant 2 fois 1 cm.
Aidez-vous pour cela d’un fer à repasser en repliant
d’avance toutes les coutures. En haut,
2 fois 1 cm, sur les 3 autres côtés, 1 fois 1 cm.
Coudre le haut de la pochette avec un fil contrastant.
Ensuite la positionner sur un des deux côtés
de la housse et la coudre (sur l’endroit du tissu) (dessin 3).

4) Retourner l’ensemble endroit contre
endroit et coudre maintenant les deux
côtés. Vous obtenez ceci :
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5) Vous devez maintenant obtenir du volume. Pour cela nous allons appliquer le principe de la
« brique de lait » c’est à dire que l’on écrase les angles 1 et 2 en appliquant les coutures A et C
sur la couture B et en écartant les deux côtés. Cela donne :
couture B et
couture A (ou C)
superposées

Si vous ne
comprenez pas
cette étape, observez
la fameuse brique de
lait en la dépliant.

6,5 cm

Coudre alors ces angles à 6,5 cm
de la pointe, comme ci-contre.
Attention, cette couture doit être
bien droite et à 90° de la couture
centrale.

Couper à 1,5 cm et
retourner l’ensemble.

6) Votre housse a maintenant un volume. Pour la terminer vous
n’avez plus que l’ourlet du bas à faire en repliant 2 fois 2 cm. Bien
repasser cet ourlet et coudre.
Votre housse est terminée.

Petit sac assorti

Dessin 1

1) Faire un ourlet sur chaque longueurs des deux
morceaux de molleton identiques en repliant 2 fois 1 cm.
Faire tenir avec des épingles. Bien repasser.
Coudre alors la fermeture éclair comme indiqué sur
dessin 1.

2) Sur l’un des côtés coudre la petite pochette en toile
aïda (faire comme pour la housse).

3) Repliez l’ensemble endroit contre
endroit et coudre les deux côtés
(dessin 2).
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4) Coudre maintenant la bandoulière. Pour cela la replier sur 2 cm de chaque côté sur toute la longueur
sur l’envers (dessin 3). Repasser et replier à nouveau sur le milieu (dessin 4). Bien repasser à nouveau
et faire 2 coutures à 0,5 cm des bords (dessins 5)
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5) Après avoir ouvert complètement la fermeture
éclair, coudre maintenant cette bandoulière sur les
coutures A et B du sac (en laissant 5 cm en bas),
après les avoir repassées pour les aplatir. La
bandoulière est cousue à l’intérieur du sac (en
passant par le bas, non encore terminé). Retourner
votre sac sur l’envers. Vous devez obtenir ceci :
Coudre alors la
couture du bas

Envers du sac
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6) Comme pour la housse donner du volume en pinçant les coins 1 et 2. Coudre à 5 cm de la
pointe et couper.
Votre sac est terminé. Si vous voulez le rendre plus rigide, couper un morceau de carton de la
dimension du fond, le recouvrir de tissu et le mettre dans le fond du sac.

