TUTO : réalisation d’une housse pour Machine à
Coudre
Machine à Coudre BROTHER MS-4
Patron à modifier en fonction des dimensions de votre machine à coudre.

Le patron :

Le matériel :
tissu
doublure
toile thermocollante (= triplure)
fil assorti

LES ÉTAPES
ÉTAPE 1 : Coupez le tissu, la doublure, et la toile thermocollante

ÉTAPE 2 : Repassez la toile thermocollante envers (partie granuleuse) sur
envers du tissu, de la doublure sur chaque pièce

ÉTAPE 3 : LA POCHE
(sur la housse originale il y a une poche de rangement des accessoires et de la
notice dont je me sers donc je l’ai recopié également)
Epinglez endroit contre endroit le tissu et la doublure en haut sur une
longueur, ensuite retournez pour avoir l’endroit à l’endroit et faites en sorte
que le tissu revienne un peu à l’intérieur de la poche (une fois cousu sur la
partie principale on ne verra pas la doublure)

Epinglez les côtés et coupez la doublure qui dépasse sur la longueur (que le
tissu et la doublure fassent la même taille, ensuite épinglez la longueur et
cousez tout le long.

Ensuite, soit vous faites le point zigzag VVVV sur votre MAC soit vous passez à
la surjeteuse pour faire des bords niquels, perso je n’avais que des bobines
noires sur la sujeteuse alors j’ai fait vite fait des points zigzag.

Ensuite placez votre poche pliés les 3 coins, positionnez-les endroit contre
endroit et cousez,

j’ai commencé par coudre un côté, puis l’autre côté en renforçant bien les
coutures vers le haut de poches pour éviter que les coutures craquent avec le
poids de la notice et des autres accessoires. Ce qui vous donne une sorte de
tube, puis je couds le fonds sur toute la longueur, , en épinglant l’ourlet vers
l’intérieur.

Comme j’ai doublé ma poche de thermocollant l’ensemble est assez rigide et
difficile à tordre pour passer à la MAC alors j’ai fini de coudre les coins à la
main…honnêtement, je ne suis pas sûre que c’était la meilleure technique de
montage mais je n’ai rien trouvé sur internet alors j’ai improvisé !

Et malheur j’ai pris du tissu à losanges ça n’est pas raccord du tout !
Heureusement ça n’est pas un vêtement !

ÉTAPE 4 : Assemblage du tissu et de la doublure
Epinglez chaque tissu et chaque doublure envers contre envers (thermocollant
contre thermocollant) et cousez.
Puis faites tout le tour de vos 3 pièces assemblées avec un point zigzag VVVV et
ébarbez les petits fils, c’est-à-dire couper les petits fils qui dépassent pour faire
jolie (merci Julien Scavini et Cousu Main ;)).

ÉTAPE 5 : Assemblage des pièces
Pliez votre pièce principale en deux, la doublure sur la doublure.
Pliez un côté en son milieu, la doublure sur la doublure.
Piquez avec une épingle à travers le milieu de la pièce principale et de la pièce
du côté.

Ensuite, ouvrez le côté endroit contre endroit et épinglez.

Ensuite, pliez et joignez les extrémités et remontez en épinglant bien endroit
contre endroit.
Vous pouvez coudre cette moitié déjà parce que sinon les aiguilles ça piquent
les doigts !

Pour l’angle en haut, j’ai négocié un virage en faisant bien attention de
soulever mon pied de MAC pour aplatir le tissu.

Dur, dur, avec le recul j’aurai dû coudre les angles carrés, là les tissus étant
tellement rigides et difficiles à manipuler, j’ai des pinces…mais la flemme de
recommencer ! Et puis ça se voit à peine et puis c’est juste une housse.
Faites l’autre côté et voilà votre housse assemblée.

ÉTAPE 6 : L’ourlet
J’ai essayé la housse sur ma MAC et ça touche mon bureau pile-poil.
Vous pouvez soit faire un ourlet (pour raccourcir) soit poser du biais visible
(pour allonger légèrement). Je choisi de faire un ourlet, donc je repli le tissu sur
lui-même 2 fois et je couds tout le tour.

Et voilà !

