Instructions pour faire une housse de protection bernette

Vous aurez besoin de :
• 50 cm de doublure et de tissu extérieur (il vous restera
probablement assez de tissu pour décorer votre housse de
protection ou pour coudre une pelote à épingles) et une
doublure thermocollante.
• Du fils correspondant
• Autres éléments d'embellissement, comme du passepoil,
ruban ou dentelle
• Une paire de ciseaux, une règle et une craie
• Un fer à repasser

Préparation et découpe
Lavez les tissus une fois en machine, séchez-les et repassez-les à plat.
Cela évitera que votre housse de protection ne rétrécisse plus tard et ne
s'adapte plus à votre machine.
Découpez les pièces suivantes dans la doublure, le tissu extérieur et
l'entoilage :
- A et B : 30 cm x 43 cm
- C : 19 cm x 99 cm
Toutes les mesures incluent une marge de couture de 1 cm.
Repassez ensuite l'entoilage sur le tissu extérieur selon les instructions du
fabricant.

La couture
Faites une marque sur le côté long de la pièce C du tissu extérieur, à une
distance de 29 cm du côté court, et coupez légèrement dans le tissu –
mais seulement dans la marge de couture de 1 cm !

Épinglez maintenant les parties A et B sur la partie C de sorte que les
coins de A et B soient sur les marques de coupe et endroit contre endroit.
Faites-le très lentement et avec précaution, en utilisant beaucoup
d'épingles, pour vous assurer que les coins de A et B sont exactement en
face l'un de l'autre.

Cousez maintenant soigneusement les pièces A et B sur la pièce C le long
des bords épinglés. Repassez ensuite sur les surplus de couture pour les
ouvrir aussi soigneusement que possible.

La forme de la couverture devrait maintenant être reconnaissable !

Cousez la doublure exactement de la même manière que le tissu
extérieur.

Vous pouvez maintenant coudre le tissu extérieur et la doublure ensemble.
Pour ce faire, retournez une des pièces dans l'autre sens, de façon à ce
que les extérieurs des deux tissus se fassent face. Épinglez maintenant
les bords ouverts des deux pièces ensemble, en vous assurant que les
coins sont alignés avec précision. Pour cette étape, vous pouvez repasser
soigneusement sur la marge de couture pour l’ouvrir avant.

Marquez une ouverture de retournement de 5 à 10 cm – c'est ici que vous
laisserez la couture ouverte lorsque vous coudrez les bords ensemble afin
de pouvoir retourner votre housse de protection dans le bon sens.

Cousez maintenant les bords ouverts de la doublure et du tissu extérieur
entre les repères, appuyez sur votre couture et retournez la housse dans
le bon sens par l'ouverture. Appuyez à nouveau sur le bord, surtout à
l'endroit où la couture est encore ouverte. Enfin, surpiquez tout le bord du
bas, à 1 cm du bord, ce qui fermera également l'ouverture de la couture.

Et c’est fini ! Admirez votre travail et partagez-le avec d'autres fans de
couture en utilisant l’hashtag #mybernette.

