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Tuto Maisons en tissu ( enfant ou déco)  
 

 

1 .Rassemblez le matériel nécessaire : 

- votre imprimante personnelle 

- papier A4 un peu épais (2 feuilles) 

- papier transfert pour tissus foncés (1 à 3 feuilles) 

- ciseaux pour papier 

- Vlieseline pour entoilage + Vliesofix pour thermocoller fenêtre et porte (optionnel) 

- chutes de jolis tissus coton +1 chute de polaire (ou tissu épais et molletonné, ou encore de la 
ouate molletonnée) ou de la ouate pour rembourrage si vous les voulez plus épaisses…  

- un petit bouton, du croquet  

- machine à coudre + matériel de couture basique (ciseaux à tissus, fil à coudre, découd-
vite…) 

- fer à repasser 
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2.Téléchargez depuis notre site (www. letoiledecoton.com): 

- les fichiers des patrons (maison tissu 1, maison tissu 2) et imprimez-les de préférence sur 
du papier un peu épais ou cartonné (cela vous facilitera le travail pour tracer les contours 
sur vos tissus). 

  
- les images pour transfert: « numéros transfert » (papier pour tissus foncés), « pancartes 
accueil, merci et fêtes » (plutôt si vous recevez du monde chez vous, que vous avez un 
commerce ou un gîte / chambre d’hôtes, que vous les offrirez en guise de remerciement ou 
encore pour décorer votre intérieur en vue des fêtes de fin d’année…), « pancartes 
lieux » (plutôt si les maisons à coudre sont destinées à des enfants).  

N.B. : ces images pour transfert ont été prévues pour un papier transfert tissus foncés car il 
n’y a pas besoin de les inverser avant impression sur votre imprimante, mais vérifiez les 
indications / mode d’emploi / préconisation pour votre papier précisément .  
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4. Découpez les patrons minutieusement

 
5. Reportez vos patrons sur les tissus :  
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- 1 x base maison en coton 

- 1 x toit en coton  

- 1 x maison verso en coton 

- 1 x maison verso en polaire ou molleton (optionnel : sinon ouate à rembourrer) 

- 1x maison verso en Vlieseline ou tissu thermocollant à entoiler 

- 1x la cheminée (que vous replierez dans le sens de la longueur) en coton 

- 1x fenêtre (à entoiler) 

- 1 x porte (à entoiler) 

6. Découpez vos pièces de tissu sans ajouter de marge de couture (elles sont incluses) 
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7. Assemblez le toit avec la base de la maison :  

Pour cela, prenez  le tissu de la « base 
maison » et posez le endroit vers vous,  puis  
placez le tissu du toit par-dessus, endroit 
contre endroit (donc envers vers vous). 
La partie rectiligne du toit doit être vers le 
haut comme sur l’image : 

 

 

Ensuite, piquez le toit et la « base maison » à 
1 cm du bord au point droit. 

 

 

 

Ouvrez vos marges de couture sur l’envers 
des tissus. 
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8. Piquez le croquet :  

retournez votre façade pour avoir l’endroit 
vers vous. Placez le ruban croquet sur 
l’endroit des tissus, à cheval sur la couture 
que vous venez de faire.  

 

 

Piquez le centre au point droit (fixez bien 
le centre du croquet avec vos yeux pour 
éviter de dévier votre aiguille vers les bords 
des vaguelettes…). 

 

9. Fabriquez  la cheminée qui servira de lien :  
 

Pliezle tissus en deux sur la longueur 
(sur les pointillés) endroit contre 
endroit. 
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Piquez le bord long à 1 cm au point 
droit. 

 

 

Réduisez vos marges aux ciseaux à tissus (ciseaux à 
cranter de préférence) 

 

Retournez le lien sur l’endroit et sortez votre fer à 
repasser + les feuilles imprimées des images à 
transférer!   

 

10. Avec le fer à repasser :  

- aplatissez le lien–cheminée que vous venez de 
coudre 

 

 

- faites les transferts tissus des images que vous avez 
choisies sur la façade que vous venez de coudre (voir 
notre vidéo « Réaliser un transfert sur tissu »). 

http://www.letoiledecoton.com/j-apprends-%C3%A0-coudre-en-vid%C3%A9o/d%C3%A9corer-ma-cr%C3%A9ation/
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Evitez de placer vos images trop près des bords ( 2 cm minimum !) 

- entoilez la fenêtre, la porte et le dos de votre façade avec de la Vlieseline ou autre tissu 
thermocollant à entoiler. Thermocollez les appliqués (porte et fenêtre) sur votre façade 
avec du vliesofix si vous le souhaitez. Sinon il faut les coudre au point zig zag sur votre 
façade : voir notre vidéo « coudre un appliqué » (où vous pourrez aussi voir comment 
entoiler un tissu). 

 
11. Molletonnez le verso de la maison : (passez cette étape si vous comptez plutôt mettre 
de la ouate à rembourrage) 

sur l’envers du verso de la maison, cousez le tissu de polaire ou mollettonné( assemblez-les 
au point zig-zag sur tout le tour). 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CFUhP1IawS0
http://www.letoiledecoton.com/j-apprends-%C3%A0-coudre-en-vid%C3%A9o/d%C3%A9corer-ma-cr%C3%A9ation/
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12. Fixez le lien–cheminée sur la façade avant : 

 

Pliez le lien en 2 comme ceci : 

 

Posez 
le bord sur le haut du toit, pli vers le bas (ne 
pas le fixer trop prés du bord à droite ou à 
gauche: minimum 2 cm !) 

 

Piquez tout au bord au point zig zag grossier (c’est 
juste pour que ça ne bouge pas quand vous assemblerez 
le tout !) 

 

13. Assemblez le tout :  

posez la façade avant de votre maison (endroit vers 
vous), puis le verso de la maison endroit contre 
endroit ( soit envers molletonné vers vous).  
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Epinglez les couches de tissus ensemble. 

 

 

Piquez tout le tour au point droit à 1 cm 
du bord en laissant une partie non cousue 
sur 5 à 6 cm pour retourner votre 
ouvrage ensuite. 

 

14. Crantez vos angles (couper les angles en diagonale): 
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15. Retournez sur l’endroit par l’ouverture non cousue et refermez-la à points glissés ( à 
la main):  si vous avez choisi de rembourrer votre maison avec de la ouate, c’est le moment 
de le faire avant de fermer ! 

 
16. Vous pouvez coudre un petit bouton sur la porte pour faire une poignée !  

 


