
Machines à coudre, machines à broder et surjeteuses primées, 
Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie. 

J’adore cette façon simple de changer son 
décor intérieur. Il n’est pas nécessaire de 
fabriquer et d’entreposer une tonne de 
coussins. Prenez simplement vos coussins et 
enveloppez-les dans des housses saisonnières 
ornées de jolis mots décoratifs ! Le tout est 
facile à réaliser avec votre machine à coudre 
Brother, ses points décoratifs et la ScanNCut.    

MATÉRIEL :

• Coussin à recouvrir d’une housse
• Tissu pour la partie avant du coussin (molleton ou laine feutrée)
 -  La grandeur du tissu dépend de la largeur désirée de la housse et sa 
     longueur doit pouvoir envelopper le coussin de votre choix + un 
     chevauchement de 4 po. (Comme vous pouvez le voir, j’aime laisser 
     paraître quelques pouces de mon coussin de chaque côté de la housse.)
• 3 ou 4 boutons 
• Machine à coudre Brother avec points décoratifs 
 -  Pied pour boutonnières Brother (compris avec toutes les machines à  
     coudre Brother) 
 -  Pied pour boutons Brother
•  Fils décoratifs 
•  ScanNCut de Brother 
•  Feuilles thermocollantes pour tissu pour la ScanNCut (CASTBL1)
•  Peinture acrylique 
•  Pinceau
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Projet :
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Projet créé par Lynn Swanson

Lynn Swanson est formatrice en entreprise, éducatrice chez Brother,  

amatrice de courtepointes, artisane et bricoleuse moderne.  À l’adolescence, 

elle se découvre une passion pour l’artisanat. « J’étais monitrice dans un 

camp d’art et d’artisanat et je crois que je n’ai jamais oublié mon premier 

amour! » 
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INSTRUCTIONS

1. Déterminez la largeur de la housse en mesurant autour du coussin. Je  
voulais que ma housse soit de la largeur de mon coussin moins 2 po (pour 
laisser paraître 1 po du coussin de chaque côté). 

2. Mesurez la circonférence de votre coussin et ajoutez 6 po à la longueur 
totale (pour permettre un chevauchement et la pose des boutons).

3. Coupez le tissu pour la housse du coussin de la grandeur déterminée.

4. Pliez ½ po de chaque côté sur le côté long de la housse et repassez le pli. 
Vous obtiendrez une bordure droite sur toute la longueur.

CONSEIL : J’utilise une bande double-face thermocollante pour tenir la bordure 
en place. 

5. Sélectionnez un fil décoratif à installer sur votre machine à coudre Brother. 

6. À l’aide d’un fil agencé, faites une ou plusieurs coutures avec les points 
décoratifs sur la longueur de chaque côté de la housse (voir l’image 1).  
CONSEIL : Alignez l’extrémité du pied presseur avec la bordure du tissu pour 
obtenir à coup sûr une ligne de couture droite. (Les lignes sur la plaque à 
aiguille vous aideront également à maintenir vos coutures droites.)
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INSTRUCTIONS

7. Sur un des côtés courts de la housse, déterminez à quel endroit seront 
placées les boutonnières (espace régulier). Marquez les endroits  
(voir l’image 2).

8. Fixez le pied à boutonnières à votre machine à coudre et placez  
le bouton dans la partie arrière du support. Cousez les boutonnières.

9. Sur l’autre côté court de la housse, marquez l’endroit où fixer les 
boutons pour qu’ils soient alignés avec les boutonnières (voir l’image 3).

10. Fixez le pied pour boutons à la machine. Positionnez le bouton 
dans le pied et sélectionnez le point de fixation du bouton. 
Cousez les boutons (voir l’image 4).
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DÉCOUPEZ DES DÉCORATIONS AVEC LA SCANNCUT

1. Sur la ScanNCut, sélectionnez le mot que vous désirez appliquer 
sur votre housse de coussin. J’ai choisi « Joie » avec ses motifs 
intégrés (voir l’image 5).

2. Agrandissez le mot jusqu’à la grandeur désirée et adaptée à 
la housse de coussin.

3. Positionnez la feuille de stencil avec le matériel de support 
sur le support adhésif à adhérence moyenne de la ScanNCut.

4. Réglez la lame à 1 ou 2 et la pression de découpe à -1.

5. Faites un test pour vous assurer que le film du stencil est découpé,  
mais que le matériel de support ne l’est pas.

6. Découpez.

7. Retirez le matériel de support. (Mais gardez-le pour y ranger 
votre stencil après son utilisation.)

8. Déterminez à quel endroit vous voulez placer le mot sur votre housse. 

9. Positionnez le stencil sur le devant de la housse. 

10. À l’aide de peinture acrylique, peinturez à l’intérieur des 
lettres pour créer le mot (voir l’image 6). 

11. Laissez sécher.
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DÉCOUPEZ DES DÉCORATIONS AVEC LA SCANNCUT

12. Sur la ScanNCut sélectionnez le motif flocon de neige
(motif intégré AR-A007). Choisissez la grandeur désirée et 
doublez le motif (voir l’image 7). (Il y a deux flocons de neige 
sur ma housse de coussin.)

13. Posez la feuille thermocollante pour appliqués sur le derrière du tissu 
servant à créer les flocons de neige.

14. Positionnez le tissu sur le support adhésif à adhérence moyenne 
de la ScanNCut.

15. Réglez la lame à 5 ou 6 et découpez le flocon de neige dans le tissu.

16. Réglez la pression de la lame à 0.

17. Faites un test de découpe.

18. Découpez les flocons de neige.

19. Collez les flocons de neige sur le coussin à l’aide d’un fer à repasser chaud.    
Ajoutez des brillants si vous le désirez.

20. Enveloppez votre coussin.

21. Profitez du temps des fêtes !

Pensez à toutes les possibilités de création de housses de coussin qui  
s’offrent à vous. Il suffit de changer le mot décoratif pour « Amour » et d’ajouter 
des cœurs pour le mois de février ou de le changer pour « Automne » et 
d’ajouter des feuilles pour l’automne, et ainsi de suite. Il est si facile de  
décorer votre maison pour toutes les occasions spéciales!
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