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Donnez un air charmant à votre théière et à vos tasses et 
gardez-les au chaud avec ces housses faciles à fabriquer.  
Il est facile de les personnaliser selon votre décor, auquel  
elles ajouteront assurément beaucoup de charme. Faites-en 
pour vous-même et pour donner en cadeau. Il n’y a rien de 
mieux qu’un cadeau personnalisé fait avec amour!

Niveau de difficulté : Débutant à intermédiaire
Temps de réalisation : 90 minutes 
Catégorie : Couture/broderie

PRODUITS BROTHER UTILISÉS :
• La machine de rêve 2 XV8550
• Pied étroit pour fermeture éclair SA208C
• P-touch PT-H200

MATÉRIEL REQUIS :
• 35 cm de tissu principal
• 35 cm de tissu intérieur
• 25 cm de Radiantex ou molleton
•  Ruban décoratif de la série TZ, 12 mm de largeur  

(pour le P-touch)
• 1 bobine de passepoil (piping) 3 mm x 2,3 m
• 50 mm de velcro
•  Un manchon en carton de votre café local  

(pour le gabarit)
• Passe-cordon (pour tirer le ruban)
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1- Prenez les mesures suivantes :
 A : La circonférence : Autour de la partie la plus large de votre théière.
 B : La hauteur : Du bas jusqu’au haut, en suivant la forme de la théière.

  

2. Sur du papier, tracez le contour du bas de votre théière.   

RÉALISATION DE LA HOUSSE POUR THÉIÈRE
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RÉALISATION DE LA HOUSSE POUR THÉIÈRE (SUITE) :

3.  Préparez votre patron :  

Notre théière a une hauteur de 480 mm et une circonférence de 150 mm. Voici comment nous avons déterminé 
notre patron.

4.  Ajoutez une marge de couture de 12 mm (½ po) tout le tour. Taillez 2 rectangles dans votre tissu principal et 2 
dans votre doublure. Faites des crans vis-à-vis de l’emplacement du ruban.

5.  Ajoutez une marge de couture de 12 mm (½ po) tout autour du patron que vous avez fait pour le fond de votre 
théière. Taillez 1 cercle dans vote tissu principal et 1 cercle dans votre doublure. Crantez le milieu du cercle, en 
haut et en bas.

Exemple

Exemple

La hauteur de votre théière + 12 mm  
(ruban) et 50 mm

150 mm + 12 mm + 50 mm = 210 mm

La circonférence de la théière divisée  
par 2 et ajoutez 15 % 
480 mm / 2 = 240 mm x 15 % =36 mm 

240 mm + 36 mm = 276 mm
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6.  Taillez en radiantex ou en molleton le fond de la théière sans la marge de couture.
 Taillez 2 rectangles de la hauteur de la théière sans la marge de couture.

7. Placez le radiantex sur l’envers du tissu principal (les 2 rectangles). Fixez le radiantex avec un point de remplissage.

Pour ce faire, installez un stabilisateur souple sur votre cadre 300 mm x 200 mm. Placez un des 2 rectangles,  
endroit face à vous, au centre du cadre.

RÉALISATION DE LA HOUSSE POUR THÉIÈRE (SUITE) :
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8.  Sur votre machine, allez à « Mon centre de motifs » et numérisez l’arrière-plan de votre cadre.

9.  Allez dans vos formes et importez un carré (lignes extérieures seulement) et ajustez la grandeur de celui-ci pour 
qu’il soit de la même grandeur que votre tissu.

RÉALISATION DE LA HOUSSE POUR THÉIÈRE (SUITE) :
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10.   En allant sur votre « Touche de l’outil de tracé de ligne à l’aide du pinceau », choisissez un point de remplissage.

Remplissez l’intérieur de votre rectangle et cliquez sur Suivant.

11.   Ajustez la grandeur du remplissage et enlevez la couture extérieure.

Brodez le rectangle. Faites la même chose avec le deuxième rectangle ainsi que le fond de la théière.

RÉALISATION DE LA HOUSSE POUR THÉIÈRE (SUITE) :
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12.    Placez vos deux rectangles de doublure, endroit sur endroit, et faites une couture à 12 mm du bord.
  Laissez un espace ouvert pour le bec de la théière.

Faites la même chose avec votre tissu principal.

13.   Repassez vos coutures ouvertes. Sur la partie du haut de votre tissu principal, allez coudre le passepoil en utilisant 
votre nouveau pied étroit pour fermeture éclair (SA208C). Faites la même chose avec le fond de la théière, tissu 
principal sur la doublure.

Ensuite, cousez votre doublure sur votre tissu principal. Assemblez les 3 côtés (2 extrémités et le haut).

GARDEZ L’EMPLACEMENT DU RUBAN OUVERT.

RÉALISATION DE LA HOUSSE POUR THÉIÈRE (SUITE) :
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14.  Tournez le travail à l’endroit et surpiquez l’ouverture pour le bec de la théière et le passe-cordon.

15.	 	Au	point	long,	passez	un	fil	de	fronce	dans	le	bas.

16.  Assemblez le rectangle sur le fond en faisant arriver les milieux. Surjetez la couture.

Doit être ouvert pour passer le ruban  
sur le passe-cordon.

RÉALISATION DE LA HOUSSE POUR THÉIÈRE (SUITE) :
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RÉALISATION DU RUBAN PERSONNALISÉ :

17. Préparez votre ruban personnalisé avec le P-touch PT-H200BP. 

 a. Mettez votre appareil sous tension.
 b. Allez dans les Cadres décoratifs, choisissez le 40/60 et appuyez sur OK.
 c. Réglez la police à Calgary (4/6) et appuyez sur OK.
 d. Tapez votre texte et visualisez-le. (Maman « thé » la meilleure)
 e. Allez dans le Menu, puis appuyez sur OK dans Marge et choisissez Chaîne (4/4). Appuyez sur OK.
 f. Cliquez sur Imprimer, faites 9 copies et appuyez sur OK.
 g.  Lorsque la machine demande Avancé, appuyez sur ESC et recommencez l’étape f en choisissant le nombre 

de copies dont vous avez besoin pour avoir environ 1 mètre de longueur de ruban.  
À l’étape Avancé, appuyez sur OK et coupez le ruban.

Imprimer (f)

Visualiser (d)

Police (c)
Cadres décoratifs (b)
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18. Passez votre ruban.
  

RÉALISATION DU RUBAN PERSONNALISÉ (SUITE) :
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19.	 	Ouvrez	le	manchon	en	carton	et	vérifiez	la	grandeur	avec	votre	tasse.	Ajustez-la	au	besoin.
  

  

20.   Taillez une fois dans votre tissu principal, une fois dans votre tissu intérieur et une fois dans le radiantex  
 ou mol leton. N’oubliez pas d’ajouter vos marges de couture de 12 mm (½ po) tout le tour.

21.  Préparez un cadre avec du stabilisateur.

22.   Sur votre machine XV8550D, allez dans Broderie puis dans vos polices. Tapez votre texte sur trois lignes avec les    
 plus petits caractères. Ajoutez des formes si désiré.

23.  Allez dans Broderie.

24.  Placez votre tissu et votre radiantex sur votre cadre et servez-vous de la caméra pour placer votre texte.

25.	 	Avant	de	broder,	faites	un	point	de	faufilage	autour	du	texte.

HOUSSE POUR LA TASSE :
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26.			Une	fois	votre	broderie	finie,	cousez	le	passepoil	en	haut	et	en	bas.
  

  

27.   Posez une partie de velcro à l’extrémité du tissu intérieur.

28.   Cousez, endroit contre endroit, le haut, le côté avec du velcro et le bas.

29.    Tournez le travail à l’endroit. Du côté ouvert, repliez 12 mm (½ po) vers l’intérieur  
et fermez avec une couture.

30.   Cousez l’autre bout de velcro.

HOUSSE POUR LA TASSE (SUITE) :

Ouvert
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brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.

Conçu exclusivement pour vous par le département d’éducation Brother.

Maintenant que vos housses personnalisées pour théière et pour tasse sont terminées, 
il est temps de vous asseoir et de vous détendre avec un bon thé apaisant qui restera 

chaud pendant longtemps et avec style.

Linda Monette
Éducatrice bilingue chez Brother depuis 2014. Diplômée en dessin de mode, elle aime créer autant 
avec une machine à coudre qu’avec un logiciel de broderie. Propriétaire d’un atelier de couture 
depuis plus de 30 ans, la couture n’a plus de secret pour elle.


