IBIZA : Housse coussin

TUTORIEL

Grâce à ce tuto, vous pourrez créer une housse pour coussins de 40 x 40 cm.

Fournitures
A varier selon vos envies, en piochant dans les articles de La Mercerie des Créateurs. Les
housses présentées en photos ont été réalisées avec les fournitures suivantes :
- 60 cm de : Toile Sysal
- 12 cm de thermocollant G700
- 3 pressions (kamfix ou métal)
- Pince à percer
- Pinces prodige
- Pince vario pour la pose des pressions métal ou
Pince kamfix pour les pressions kamfix
- Epingles
- En option :
1m70 de Ruban sergé / gros grain / galon
de 10 mm de largeur.
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1. COUPE DE LA TOILE SYSAL

Toile Sysal
50 cm
Très important : Couper en suivant bien le fil.

Lisière
60 cm

Laize 142 cm

Schéma 1

Puis recouper dans ce rectangle les pièces A, B et C, en suivant le schéma 2 ci-dessous,
toujours en suivant bien le fil.
Ne pas couper sur la lisière (=bien inclure la lisière dans les pièces A et C)

Lisière
50 cm

A

B

C

33 cm (dont lisière)

50 cm

33 cm (dont lisière)

Lisière
50 cm

Schéma 2
Nous avons donc maintenant 2 rectangles identiques A et C de 33 cm sur 50cm, et un
carré B de 50 cm sur 50 cm.
NB : il vous reste une chute de tissu de 26 cm x 50 cm, pour réaliser une pochette assortie !
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A

B

C
Schéma 3

2. POSE DU THERMOCOLLANT
Couper 2 bandes de 10 cm sur 36 cm, dans le thermocollant G700.
Prendre les pièces A et C. Thermocoller une bande de G700 sur l’envers chaque
pièce, en centrant le thermocollant sur le bord de la lisière.

A C

G700

G700

-

centre

Schéma 4
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Pour éviter que le tissu ne s’effiloche, faire une
piqûre tout autour de la pièce B, à 4 cm du bord,
avec un point pas trop grand (voir schéma 5 cidessous). Bien suivre le fil, pour une piqure bien droite. Ceci est très important pour
faciliter la réalisation des franges.
Positionner une épingle aux angles pour tourner au bon endroit (voir photo).

Faire la même chose pour les pièces A et C, en ne piquant que 3 côtés : ne pas
piquer sur le côté où se trouve le thermocollant (voir schéma 5 ci-dessous).

A

B

C
Schéma 5
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Option : Si vous voulez poser un ruban, c’est maintenant. Prendre le morceau B (le carré).
Après avoir fait la couture à 4 cm, vous pouvez poser un ruban (il ne doit pas faire plus de
1 cm). Pour cela, le coudre à l’intérieur du point indiqué en pointillés au schéma 5.
Astuce : utiliser du Wonder tape pour maintenir le ruban en place.
NB : Pour une couture facilitée aux angles, nous vous recommandons d’utiliser un ruban
double-face, de type sergé. Il suffit de plier le ruban sur lui-même à 90°, au niveau de
chaque angle droit du carré. Dissimuler le bout du ruban sous un angle (voir photos cidessous).
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3. PATTE DE BOUTONNAGE
A 6 cm de la lisière, plier au fer sur toute la longueur, envers contre envers. Pour
faciliter la création du pli, poser du wonder tape sur la partie thermocollante
uniquement en bordure de la lisière.
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4. POSITIONNER LES PRESSIONS
Nous allons mettre 3 boutons pressions et faire leurs emplacements. Pour cela, poser les
parties A et C, endroit vers vous, les deux plis au milieu.

A C
Schéma 6

Positionner des repères sur A et C au niveau des plis : en commençant par le centre, à
l’aide d’une épingle.

A

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Schéma 7
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C

Positionner ensuite une épingle à 10 cm, de part et d’autre,
sur les parties A et C également.

10 cm
10 cm

Schéma 8

Puis, positionner une épingle dans l’autre sens à 2 cm
du bord, au niveau de chaque épingle déjà posée.

Schéma 9

Les épingles forment maintenant une croix. Ce sera le milieu des boutons pressions, que
vous pouvez marquer avec un point, à la craie, avant de percer.
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Maintenant, percer avec la pince aux 6 emplacements désignés par les épingles en croix.
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Poser les pressions à l’aide de l’autre pince (Vario ou
Kamfix) sur chaque côté : la pièce A sera la partie mâle
et la pièce C sera la partie femelle.

Pièce C

Pièce A

Attention, les pattes doivent se superposer pour pouvoir se fermer.

50 cm

Schéma 10

dessous du coussin

Nous devons obtenir un rectangle de 50 cm sur 50 cm.
Fermer les pressions, et à chaque extrémité, mettre une épingle
pour maintenir les pattes ensemble.

Schéma 11
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Maintenant, positionner les carrés l’un sur l’autre, envers contre envers. Vous pouvez
épingler aux angles et vous servir des pinces prodige pour que cela ne bouge pas.
Piquer ensuite toutes les épaisseurs ensemble, en suivant le fil de tissage, à 1cm à
l’intérieur de la première piqûre de la partie B, soit à 5cm des bords. Piquer avec la pièce
B (le dessus du coussin) vers vous.
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Piqûre

Schéma 12

5 cm
dessus du coussin

Si vous avez posé un ruban, piquer à l’intérieur du carré formé par le ruban, juste à côté
du ruban.
Couper un carré sur le retour de la patte de boutonnage. Puis faire la même chose
dessous. Ceci pour faciliter le frangeage. Ne pas couper la partie supérieure (voir photos
ci-dessous de la zone à couper).

1er carré à couper, sur un côté

2ème carré à couper, sur un côté.

Même opération de l’autre côté.
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Il ne reste que 3 épaisseurs superposées (voir photos cidessous du résultat obtenu).

Épaisseur
supprimée

Maintenant, vous pouvez franger tout le tour. Dégager la frange, en retirant un à un les
fils parallèles à la couture, jusqu’à la piqûre de maintien.
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Vous avez fini votre Housse IBIZA : Bravo !
Vous n’avez plus qu’à mettre votre coussin dedans et vous reposer dessus 😊. Vous
pouvez bien sûr multiplier les réalisations !
N'hésitez pas à nous faire partager vos réalisations sur Facebook ou par mail,
et à nous envoyer vos photos à contact@lamerceriedescreateurs.fr
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