DRAP HOUSSE
Par Cavatine : http://escarpolette.canalblog.com

Tous les types de matelas, du lit de bébé aux grandes largeurs peuvent recevoir ce
drap housse puisque tout se décide à la prise de mesures du matelas.
Pour commencer, prendre les mesures du matelas : je donne mes mesures comme
exemple
- le plateau (rectangle) : 187cm X 130cm
- l'épaisseur du matelas : 14cm
- le rabat sous-matelas : 10cm
Calcul :
187cm (plateau) + 24cm (épaisseur du matelas+rabat) +24cm
+2cm (valeur de couture) + 2cm = 239cm soit 240cm en arrondissant.
130cm + 24cm + 24cm + 2cm + 2cm = 182cm
Pour mon exemple, il faut un métrage de 1,82 mètre en 2,40 mètre de large
Fabriquer un patron papier de 24cm X 24cm, pour couper les 4 angles.
Couper chaque angle (4) avec ce patron :
On obtient un morceau de tissu coupé aux 4 angles (voir schéma ci-dessous)

Choisir un côté du tissu comme endroit, sachant que la toile de drap n'a ni endroit ni
envers, mais qu'il faudra veiller à coudre les 4 angles dans le même sens ou du même
côté!
Maquette pour travailler l'angle:

Assembler, endroit contre endroit A sur B, par une couture au point droit suivie d'un
surfilage (voir schéma au-dessus)
Remarque : il est possible de coudre en une seule opération avec la surfileuse

Assembler de la même façon les 3 autres angles
Pose des élastiques aux angles
Couper 4 morceaux d'élastique de 60cm.
Faire une marque de chaque côté de la couture de l'angle à 50 cm sur le tissu

Pose du premier élastique:
1- commencer l'ourlet avec un double rempli (plier le tissu une fois à 1cm et une
deuxième fois à 1cm)
2- glisser l'élastique sous l'ourlet à la marque (50cm de la couture de l'angle)
3- poursuivre la couture sur quelques points

4- piquer l'aiguille de la machine à coudre pour faire pivot et piquer sur la largeur
pour fixer l'élastique (faire un aller-retour)
5- revenir à la position précédente et reprendre la piqûre de l'ourlet avec l'élastique
à l'intérieur
6- nous sommes à la moitié de la pose...

7- tirer l'élastique qui est plus court (60cm) que la longueur marquée
(100cm: 2X50cm) et terminer la pose du premier élastique en le fixant de la même
façon, par une piqûre sur la largeur.
8-Continuer l'ourlet jusqu'à la marque suivante pour le deuxième angle.
Remarque: pour plus de facilité, il est possible de coudre l'ourlet tout autour du
drap, laisser deux ouvertures et passer les élastiques à chaque angle, sans oublier de
fixer chaque extrémité de l'élastique!

1- angle de la maquette vu sur l'envers

2- angle de la maquette vu sur l'endroit

Vu d'un angle sur un drap housse terminé

BRAVO !
Votre 1er drap housse est terminé
Et
Vous l’’avez réussi !

