Le kit facile
Housse de repassage TRIPLE EPAISSEUR de qualité professionnelle :
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• Posez le coté zig-zag de la bande stretch à plat sur le
bord de la housse, côté coton imprimé. Vous allez
assembler les deux en commençant par la pointe.

• coton 100 %,
• mousse 6 mm pour un repassage tout en souplesse,
• molleton 230 g/m² pour une bonne tenue et pour éviter les traces des croisillons de la table sur le linge.

Facile, rapide, réalisable même avec une machine à coudre très simple

DIMENSIONS :
• Toutes tailles, toutes formes de tables à repasser
VOTRE KIT COUTURE CONTIENT :
• Un rectangle de tissu triple épaisseur de 150 x 70 cm
• Une bande stretch double de 4,20 m, contenant un cordon solide avec stop-noeud
• Une notice de montage illustrée
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MATÉRIEL NECESSAIRE :
• Un crayon eﬀaçable mais visible sur l'envers de votre housse
• Un bon ciseau
• Un ﬁl de couleur pour surﬁler
• Une machine à coudre
Maintenant, découvrons ensemble la meilleure façon de procéder.
• Enlevez votre ancienne housse.

1
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• Posez le tissu au sol, molleton vers vous.
Posez la table pliée sur le tissu en laissant le
même espace tout autour.

2
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• Cette opération eﬀectuée, découpez votre
housse à 1 cm à l'extérieur du marquage aﬁn
de pouvoir adapter votre bande stretch.
1 cm

• Dépliez votre table et mettez-la debout
comme pour le repassage. Contrôlez votre
découpe sur la plateau aﬁn de l'ajuster si
nécessaire.

• L'opération terminée, sans couper la bande stretch,
contrôlez le bon positionnement de votre housse sur
la table en tirant légèrement sur le cordon et en
passant la bande stretch sous le plateau.

• Le plus dur est fait. Installez vous à votre machine à coudre.
• Plus de crainte, vous pouvez coudre avec votre machine les 2 pièces que
vous avez surﬁlées en faisant un point droit pas trop serré. Pour plus de
résistance, faites 2 passages.
• Enlevez votre ﬁl de couleur et l'opération est presque terminée.

• Marquez avec votre crayon le contour du
plateau sur le molleton
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• Prenez votre ﬁl de couleur pour surﬁler (couture non
déﬁnitive) votre housse avec votre bande stretch.
Faites des points espacés de 1cm environ tout autour
de la table.
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• Coupez la bande stretch autour du cordon (ne pas
couper le cordon) en gardant une marge de 2 cm que
vous pourrez rentrer vers l'intérieur aﬁn d'avoir un ﬁni
impeccable.

• Mettez votre housse en place en passant la bande
stretch sous la plateau, serrez le cordon fermement et
bloquez-le grâce au stop-noeud.

A chaque repassage, vous apprécierez les avantages de votre nouvelle housse triple épaisseur.
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