Vous n’avez pas trouvé le tissu matelassé de vos rêves et vous souhaitez le confectionner vous-même ?
Voici comment procéder !

Préambule
Tout d’abord, vous aurez besoin d’une pièce de tissu et de molleton légèrement plus grandes que la pièce finale souhaitée car le
matelassage a tendance à rétrécir les morceaux de tissu. Par exemple, si votre pièce finale doit mesurer (H) 20 cm x (L) 40 cm, vous
devrez prendre un rectangle de tissu et de molleton de (H) 22 cm x (L) 42 cm.
Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment matelasser un tissu avec un molleton thermocollant. En effet, cela permet 2 choses :
1/ Un gain de temps considérable ! Inutile d’avoir recours à une cinquantaine d’épingles pour maintenir vos pièces ensemble !
2/ Votre pièce de tissu aura tendance à moins rétrécir qu’avec un molleton classique.
Mes molletons thermocollants favoris sont la vlieseline H630 et H640. La différence entre les 2 réside uniquement dans l’épaisseur et le
rendu souhaité. Si vous désirez un matelassage léger, optez pour la H630 et pour un matelassage plus épais, choisissez la H640 !
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Enfin et selon le rendu souhaité, plusieurs motifs de matelassage existent. A vous de voir… Parmi ceux-ci (les lignes noires représentant les
lignes de couture) :

Il existe évidemment de nombreux autres motifs de matelassage mais ceux-ci sont les plus simples…
Une fois votre motif choisi, vous devrez fixer la distance entre chaque ligne de couture. Tout dépend encore une fois du rendu souhaité.
Dans ce tutoriel, j’ai opté pour un espace entre chaque ligne de 2 cm car j’aime le matelassage assez serré. Mais à vous de voir…
Enfin, si vous n’en possédez pas déjà un et que vous pensez réaliser plusieurs ouvrages matelassés, je vous conseille vivement d’investir
dans un petit accessoire plus que pratique : le guide de matelassage (de 2 à 6 € selon la marque de votre MAC) ! Il vous apportera un
gain de temps précieux, plus besoin de tracer toutes vos lignes de couture sur votre tissu ; ainsi qu’une grande précision de piqure !

Fournitures
Nous allons réaliser une pièce matelassée de (H) 22 cm x (L) 32 cm.
Il vous faudra donc :
- Un rectangle du tissu de votre choix de (H) 24 cm x (L) 34 cm
- Un rectangle de vlieseline thermocollante H640 (ou H630) de (H) 24 cm x (L) 34 cm
- Du fil assorti à votre tissu
- 1 stylo effaçable à la chaleur (type frixion – faire un essai au préalable sur une chute de votre tissu car cela peut laisser une
trace blanche sur certains tissus. Si c’est le cas, remplacez le stylo par une craie de tailleur)
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Tutoriel

Couture

A. Thermocollez le côté rugueux du rectangle de vlieseline sur l’envers du rectangle de tissu.
B. Matelassage :
Nous allons réaliser un matelassage de petits carrés avec des lignes de couture espacées de 2 cm.

 Méthode n°1 : Vous possédez un guide de matelassage :
1.
2.
3.
4.

Tracez votre 1ère ligne de matelassage verticale au centre de votre pièce puis piquez le long de cette ligne.
Installez et réglez votre guide de matelassage sur l’espacement choisi entre chaque ligne (ici 2 cm).
Placez la barre du guide sur votre 1ère ligne de matelassage et piquez en suivant la ligne.
Placez ensuite la barre du guide sur votre 2ème ligne et piquez ; et ainsi de suite…

1

2

3
2 cm

5. Tracez votre 1ère ligne de matelassage horizontale au centre de votre pièce, perpendiculairement aux autres lignes, puis
piquez le long de cette ligne.
6. Comme à l’étape 3, placez la barre du guide sur cette ligne de matelassage et piquez en suivant la ligne.
7. Placez ensuite la barre du guide sur cette dernière ligne et piquez ; et ainsi de suite…. Votre pièce de tissu est
matelassée ! Il ne vous reste plus qu’à la découper selon les dimensions souhaitées soit (H) 22 cm x (L) 32 cm.
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 Méthode n°2 : Vous ne possédez pas de guide de matelassage :
1.
2.
3.
4.
5.

Tracez votre 1ère ligne de matelassage verticale au centre de votre pièce.
Tracez ensuite toutes les autres lignes parallèlement à la 1ère, en respectant un espace de 2 cm entre chacune.
Piquez le long de toutes ces lignes.
Tracez votre 1ère ligne de matelassage horizontale au centre de votre pièce, perpendiculairement aux autres lignes.
Tracez ensuite toutes les autres lignes parallèlement à cette ligne horizontale, en respectant un espace de 2 cm entre
chacune.
6. Piquez le long de toutes ces lignes. Votre pièce de tissu est matelassée ! Il ne vous reste plus qu’à la découper selon les
dimensions souhaitées soit (H) 22 cm x (L) 32 cm.
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