TUTO : réalisation d’une housse pour Surjeteuse
Surjeteuse (Lidl) Pfaff 1450 OL
Patron à modifier en fonction des dimensions de votre surjeteuse.

Le patron :

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

Les pièces à découper :
Coupez toutes vos pièces dans du tissu, de la doublure et de la toile rigide
thermocollante (rajoutez 1cm de valeur de couture tout le tour sauf en bas de
chaque pièce où il faut rajouter 2 cm pour faire l’ourlet) selon les dimensions
données sur les dessins ci-dessous :

LES ÉTAPES
ÉTAPE 1 : Coupez le tissu, la doublure, et la toile thermocollante
Petite remarque : attention les côtés en trapèze à couper en « miroir » ! On
n’est pas à l’abri de se tromper !

ÉTAPE 2 : On passe la table à repasser ! Repassez la toile thermocollante
envers (partie granuleuse) sur envers du tissu, de la doublure sur chaque pièce.

ÉTAPE 3 : Assemblage du tissu et de la doublure
Épinglez chaque tissu et chaque doublure envers contre envers (thermocollant
contre thermocollant) et cousez.
Puis faites tout le tour de vos 5 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
Prenez l’une des grandes pièces (37 x 35 cm) pour faire le fond et épinglez
endroit contre avec les côtés & cousez.

Prenez l’autre grande pièce (37 x 35 cm) et épinglez sur la longueur d’un côté,
tissu endroit contre endroit et cousez.
Epinglez les côtés restants et cousez.

Coudre le dessus en le centrant bien sur une longueur, épinglez et cousez :

Idem sur l’autre longueur, centrez, épinglez et cousez.
Ensuite, faites un côté en veillant bien à ce qu’il soit centré, épinglez et cousez
(attention sur les coins il faudra bien veiller à tirer le tissu pour ne pas coudre
de surépaisseurs)
Idem de l’autre côté.

Vous pouvez retourner et découvrir votre housse, ne manque plus que :

ÉTAPE 6 : L’ourlet
Repliez le tissu sur lui-même 2 fois, épinglez et coudre tout le tour.

Et voilà !

