
Remarque: des techniques et/ou des points uniques ou 
particuliers sont utilisés pour certains motifs de cette collection. 
Afin de conserver l‘intégralité du motif modifié dans le logiciel 
(réduction, agrandissement, pivotement), toujours entreprendre 
ces modifications directement sur l‘écran.

19999-032 Housse d‘écouteurs
3.56 x 5.63 pouces
90.42 x 143.00 mm 
4,080 points R L 

La liste détaillée ci-dessous indique la sélection des couleurs, la suite des points et le 
numéro suggéré de la couleur du fil. La majorité des numéros indiquent des fils Isacord. 
Les couleurs qui commencent avec 20501 se rapportent à YLI Fine Metallics, 7 à Yenmet 
Metallic, 8 aux variantes YLI de fils multicolores et 9 aux variantes Isacord Multicolor.

19999-032 Housse d‘écouteurs  
n 1. Point de placement  0020
n 2. Points de bâti  0020
n 3. Tracé de ligne extérieure  9302
n 4. Tracé de ligne intérieure  1154
n 5. Points  9302
n 6. Ourlet  0020

✼ Le motif possède un remplissage lâche.
☼ Certains emplacements stables ne sont pas cousus.
L Le motif dépasse les 127 mm dans les deux directions.
S Le motif présente moins de 38.1 mm dans les deux directions.

Créez une housse originale pour vos écouteurs. Ce motif de broderie est simple et facile 
à réaliser. Brodez le motif sur le haut de la housse ou oubliez la broderie en choisissant 
un tissu inédit et moderne. Une idée de cadeau originale qui fera des adeptes. 

Matériel nécessaire à ce projet:
 ⦁ Non tissé de broderie à déchirer OESD
 ⦁ Non tissé thermo fusible Fuse & Fleece OESD
 ⦁ 11 cm x 12 cm de tissu (dessus)
 ⦁ 11 cm x 12 cm de tissu (doublure)
 ⦁ 26 cm x 30 cm de tissu (dos)
 ⦁ Un ruban de 8 cm de longueur ou une bordure (suspension)
 ⦁ Un anneau de clés en métal, diamètre 2,5 cm
 ⦁ Mousqueton de dimension moyenne
 ⦁ Fils de broderie
 ⦁ Colle en vaporisateur
 ⦁ Une pièce de non tissé de broderie à repasser de 11 cm x 12 cm
 ⦁ Deux pièces de tissu pour le dos de 12 cm x 14 cm (plié en deux: 12 cm x 7 cm)

Housse d‘écouteurs



Directives
 ⦁ Repasser le non tissé sur le dos du tissu supérieur.
 ⦁ Tendre dans le cadre une couche de garniture à déchirer moyennement épaisse.
 ⦁ Coudre les points de placement dans la première couleur. Photo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⦁ Vaporiser de colle les points de placement.
 ⦁ Poser la pièce de tissu supérieure au milieu par-dessus le cercle des points de 

placement. Photo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⦁ Coudre avec un fil de couleur coordonné au tissu. Photo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⦁ Broder le motif de broderie au milieu. Découper les points de raccord.
 ⦁ Replier en deux les deux pièces de tissu pour le dos de la housse = 12 cm x 7 cm, 

juxtaposer et repasser. 
 ⦁ Retirer le cadre de la machine à broder. Vaporiser de colle le dos du non tissé de 

broderie par-dessus les points de placement. Placer la doublure au milieu par-dessus 
le cercle des points de placement et poser le tissu supérieur par-dessus. Photo 4



 ⦁ Fixer de nouveau le cadre à la machine à broder.
 ⦁ Enfiler le ruban ou la bordure au travers de l‘anneau en métal, replier en deux et le 

placer au centre au sein des lignes de placement - attention, les extrémités du ruban 
ne doivent pas reposer sur le rebord non surfilé. Photo 5

 ⦁ Orientez-vous sur les deux lignes parallèles qui ont été cousues au moment de la 
couture des points de placement. Elles servent de lignes guide pour placer 
superposées les deux pièces de tissu repliées du dos. Posez le rebord replié de la 
moitié droite sur la ligne de placement gauche et veillez à ce que les rebords non 
surfilés se superposent sur le rebord droit. Photo 6

 ⦁ Posez le rebord replié de la moitié gauche sur la ligne de placement droite et veillez à 
ce que les rebords non surfilés se superposent sur le rebord gauche. Photo 7

 ⦁ Cousez maintenant la dernière séquence de points avec le point de broderie et veillez 
à ce que le pied de broderie n‘accroche pas le rebord replié. Astuce: utilisez un peu 
de colle en vaporisateur pour éviter un déplacement du tissu. Photo 8

 ⦁ Retirer le cadre de la machine et le tissu du cadre.
 ⦁ Découper prudemment avec des ciseaux zigzag le rebord extérieur de la housse le 

long des points de broderie. Photo 9
 ⦁ Retourner la housse sur l‘endroit. Bien repousser les arrondis avec un bâtonnet ou 

une pointe de pliage et repasser.
 ⦁ Glissez les écouteurs dans votre nouvelle housse. Photo 10
 ⦁ Fixer sur la chaînette de clé avec un mousqueton. Photo 11


