
La housse de bouteille
Inspirée du livre Zakka-style!

de Cécilia Hanselmann aux 
éditions de Saxe

• Le haut à coulisse

• Le corps de la housse
fait en quilt-as-you-go

l’anse



Fond 
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Préparation et coupe: 

Tissu A:
 haut à coulisse: 1 rectangle de 14*27,5cm 
cercle du fond de la housse: 2 gabarits (9,5cm de diamètre) (gabarit en 
dernière page du tuto) 
doublure du corps de la housse: 1 rectangle de 25*35cm 
anse: 1 bande de 6*38cm

Tissu B:
chutes de 4 tissus imprimés (dont le tissu A si l’on veut)
dans chaque tissu: 1 bande de 6*30cm (pour le quilt-as-you-go)

Molleton thermocollant:
cercle du fond de la housse: 1 gabarit (9,5cm de diamètre)
corps de la housse: 1 rectangle de 25*35cm

Cordelette: 50cm



Etapes de réalisation:

Les surplus de couture sont de 0,75cm.

Corps de la housse:
thermocoller le molleton sur la doublure du corps de la housse (rectangle de 25*35cm)
assembler les bandes de tissus B selon la technique quilt-as-you-go; 
recouper l’assemblage à 19,5*27,5cm; 
surfiler tout autour au point zig-zag; 
assembler les petits côtés (19,5cm) endroit contre endroit (fermer en anneau).

Fond (cercle de 9,5cm de diamètre):
thermocoller le gabarit en molleton sur 1 des gabarits en tissu A; 
superposer le gabarit molletonné et l’autre gabarit en tissu A, envers contre envers, et
piquer tout autour au point zig-zag; 

Assemblage du fond sur le corps de la housse
assembler le fond et le bandeau inférieur du corps de la housse en veillant à répartir le
tissu de façon régulière;
épingler puis bâtir avant de piquer.

Anse (6*38cm):
plier et repasser 0,75cm de surplus de couture le long de chacun de 2 grands bords de
la bande de l’anse;
puis plier l’anse en deux dans la longueur en superposant ces surplus de couture(l’envers et les
surplus de couture sont à l’intérieur de l’anse);
Piquer le long des grands bords de chaque côté.



Fixer l’anse sur le corps de la housse:
coudre les extrémités de l’anse en vis-à-vis sur le bord haut du corps de la housse.

Haut à coulisse (14*27,5cm):
plier le rectangle de du haut à coulisse dans la longueur endroit contre endroit
assembler les petits côtés (fermer en anneau) en laissant une ouverture de 2cm au milieu 
de la couture (et en réalisant des points d’arrêt de part et d’autre de l’ouverture);
repasser couture ouverte, plier l’anneau dans la longueur, envers contre envers 
marquer la pliure au fer (l’anneau est moitié moins haut
piquer tout autour à 1cm du pli pour fermer la coulisse
surfiler le bord bas au point zig-zag

Fixer le haut à coulisse sur le corps de la housse
assembler le bord bas surfilé du haut à coulisse au bord haut du corps de la housse;
pour cela il faut faire glisser l’anneau du corps de la housse (endroit contre endroit) 
jusqu’à superposer les deux bords à assembler
(l’anse, déjà fixée, est prise entre les 2 parties);
épingler et bâtir tout autour puis coudre;
ouvrir la couture et relever le haut à coulisse.

Passer la cordelette dans la coulisse
et faire un nœud aux extrémités.

C’est terminé!
Mariofil




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

