
ATTENTION : penser à enlever 1cm sur le côté où on pose le zip 
 
1/ on épingle endroit contre endroit le zip sur un des côtés du carré d'assise. On laisse 
dépasser de 5cm de chaque côté le zip. On couds le zip, en laissant 1cm non cousu à chaque 
extrémité. On fait des points d'arrêt en début et en fin de couture 
 
2/ on va maintenant assembler la bande côté. On commence à épingler sur un côté du carré, 
endroit contre endroit, proche du zip (20cm environ). On s'arrête à 1cm du bord ext. Du zip. 
On ne coud pas dès le début de la bande, on se laisse 10cm de marge pour faire le raccord. On 
couds en faisant point d'arrêt en début et fin de couture. 
On crante la marge de couture au niveau de l'angle (à 1cm du bord) Ca nous permet de 
prendre l'angle avec la bande côté. On épingle la bande sur toute la longueur du zip, jusqu'à 
1cm du bout tissu (attention pas du zip ;) ). On couds en faisant point d'arrêt en début et fin de 
couture. On place le curseur sur le  zip avant de continuer. On procède de même pour les 
autres côtés, jusqu'à arriver proche du raccords. On s'arrête à 10cm du raccord.  
 
3/ on va faire le raccord. On repère le milieu dans l'espace entre les deux côtés de la bande. 
On marque le plis de la bande de chaque côté par rapport à ce repère (on peut repasser le pli 
pour bien le marquer). On épingle ensemble les deux côtés de la bande, plis contre plis. On 
couds la hauteur de bande en faisant des points d'arrêt en début et fin de couture. On coupe le 
surplus de tissu pour ne garder que 1cm de marge de couture. On ouvre bien la couture au fer 
à repasser. On n'a plus qu'à finir de coudre le bord de la bande en chevauchant les coutures 
précédente de début et fin de couture 
 
4/ on va maintenant coudre l'autre carré à notre bande. On repère un cran d'angle sur la bande, 
et on marque le cran de l'autre côté à la même hauteur. On place le cran a 1cm du bord d'un 
côté du 2eme carré. On épingle tout le long du carré jusqu'à 1cm de l'extrémité. On couds la 
longueur. On fait des points d'arrêt en début et en fin de couture. On procède de la même 
façon pour les 4 côté.  
Attention à ouvrir le zip avant de coudre le 4eme côté, sinon on ne pourra plus retourner la 
housse sur l'endroit.  


