
COTE  DROITCOTE  DROITCOTE  DROITCOTE  DROIT : POCHE  A  PEDALE: POCHE  A  PEDALE: POCHE  A  PEDALE: POCHE  A  PEDALE    

Calculer la taille de la poche à pédale en sachant qu’elle devra se positionner sur le côté 

droit à 4 cm du bord inférieur(j) à 3 cm du bord droit (k) et à 8 cm du bord supérieur (l) 

Tracer le rectangle obtenu sur l’envers du tissu de doublure. Couper en observant une 

marge de 1 cm tout autour. 

Epingler endroit contre endroit sur le tissu imprimé. 

Tracer un arrondi sur le haut de la poche.  

Piquer sur le tracé en laissant une ouverture de 4 cm. Cranter la couture, retourner et 

repasser. 

 

 

Epingler la poche en place sur le côté droit selon les indications données précédemment. 

Surpiquer les côtés et le bas de la poche à 0.2 cm pour fixer. 

 

 



N ONTAGE  DESSUS/COTESN ONTAGE  DESSUS/COTESN ONTAGE  DESSUS/COTESN ONTAGE  DESSUS/COTES    

Epingler envers contre envers les Bandes Haut Devant et Dos avec un biais . 

 

 

 

Piquer à 0.5 cm du bord. Plier et rabattre le biais puis le fixer à petits points cachés sur 

toute la longueur. Couper l’excédent de biais à ras du tissu molletonné. 



 

Epingler le Devant sur la pièce Dessus/Côtés en insérant un biais (attention aux angles ! voir 

photo) et coudre à 0.5 cm du bord. Plier, rabattre et fixer le biais à petits points cachés. 

Renouveler les mêmes opérations pour le Dos de la housse. 

 



 

 

PATTE  DE  BOUTONNAGE  ET  DE  NAINTIENPATTE  DE  BOUTONNAGE  ET  DE  NAINTIENPATTE  DE  BOUTONNAGE  ET  DE  NAINTIENPATTE  DE  BOUTONNAGE  ET  DE  NAINTIEN    

Nesurer l’entraxe de la poignée de la NAC.  

Tracer un rectangle de 6 cm x entraxe poignée – 1 cm sur l’envers du tissu de doublure. 

Couper en observant une marge de 1 cm tout autour. 

Epingler endroit contre endroit sur le tissu imprimé et couper.  

Tracer des arrondis sur deux des angles. 

Piquer selon le tracé en laissant une ouverture de 4 cm. Cranter la couture,  retourner et 

repasser. 



 

 

Ouvrir 1 boutonnière au centre de la patte de boutonnage (ou fixer une pression) 

 

 

Enfiler la housse sur la NAC et épingler la patte de boutonnage en place, sur la Bande Haut 

Dos. 



 

Fixer la patte de boutonnage par 2 surpiqûres : la première à 0.2 cm du bord, la seconde à 

0.7 cm du bord. 

Coudre le bouton en vis de la boutonnière sur la Bande Haut Devant (ou fixer la pression) 

 

 

 


