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Les idées d'Eugénie
Niveau
La housse de coussin façon taie d'oreiller
Vous aurez besoin de:
- un coussin: acheté à Ikea (40x60cm) pour l'exemple
- tissu 1: 50 cm
- tissu 2 : 50 cm
- Biais ou passepoil assorti: 50cm
- du fil assorti
- machine à coudre
- fer à repasser
Étape 1: couper 4 rectangles de tissu
dans le tissu 1 : 1 rectangle A de 40x42cm ET 1 rectangle C de 55x42 cm
dans le tissu 2: 1 rectangle B de 24x42cm ET 1 rectangle D de 34x42cm

Attention! Si votre tissu a un sens, il faut que les motifs soit comme suit:

42 cm

40 cm

Étape 2: préparer le biais ou le passepoil
Si vous choisissez un biais, il faut d'abord le déplier au fer, puis le plier de nouveau mais en 2.
Si vous achetez un passepoil, il sera prêt à poser.

Passepoil
Astuce : vous pouvez aussi faire un passepoil avec un biais plié en 2 dans lequel vous glissez une cordelette.
Ensuite, faites une piqûre tout prêt de la cordelette avec le pied presseur à 1 branche (celui pour les fermetures).

Étape 3: fixer le biais ou le passepoil sur le petit côté du morceau A

Il faut faire une couture
régulièrement
à 1 cm du bord

Étape 4: assembler le morceau A avec le morceau B
Placer le les 2 morceaux endroit/endroit, épingler puis coudre à 1 cm du bord. Placer la partie A dessus, de telle
sorte que la couture du biais soit visible, il faudra coudre sur cette première couture.
Si vous posez un passepoil, utilisez le pied presseur à une branche.

Retourner, puis repasser la couture pour bien aplatir le biais.

Étape 5:préparer le dessous de la housse
Ourler un petit côté du morceau C et D

Plier la morceau C à 14 cm dur bord ourlé.

Placer le morceau C sur le D en croisant afin d'obtenir une longueur totale de 62 cm.

Fixer les 2 morceaux en faisant une couture à 5mm du bord, sur la partie où les 2 morceaux se croisent.

Vous devez obtenir ceci:

Étape 6: assembler le dessus et le dessous de la housse
placer le dessus (celle avec le biais) sur le dessous, endroit/endroit et faire une couture tout autour à 1 cm du bord.

Étape 7: dégarnir les angles et retourner la housse sur l'endroit.
Dégarnir les angles, cela veut dire couper l'excédent de tissu dans les angles. Attention de ne pas couper trop près
de la couture!

Puis retourner sur l'endroit et repasser

Étape 8: Mettre le coussin dans la housse

Pour les cours & stages de couture, inscriptions sur
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Retrouvez Fil d'Eugénie sur Facebook
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