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Tutoriel Housse de coussin ou édredon 
déhoussable V2 : 

Changer une fermeture à glissière (FG) 
www.sensoussi.com 

 
Couturière autodidacte, c’est une méthode 

 
 

Ici exemple sur une housse de coussin en fausse fourrure à poils longs, la FG est dans une couture 
latérale. 
La difficulté est de ne pouvoir piquer la fermeture à glissière à plat, mais toutes autres coutures 
fermées, de plus les poils sont gênants ! 
Important : ici le tissu est épais, utiliser une grosse épingle (100 par ex), de plus je réduis un peu la 
pression du pied presseur 
 
1- Démonter la FG cassée 
 
Prendre soin de ne pas abîmer le tissu, ici fil et tissu ton sur ton, fastidieux. 
 

 
 
2- Placer la fermeture à glissière FG  
 
NB : si votre FG est de taille légèrement différente de l’originale, agrandir ou réduire les coutures de 
part et d’autre de l’ouverture, faire un aller retour pour arrêter la couture. 
- Comme à l’ordinaire, placer à l’épingle, housse à l’envers, les bords avant sur avant. 
- Piquer un bâti, à larges points à la machine ou la main de préférence d’une couleur contrastante. 
Pas de photo 
 
- Repasser la ligne réalisée à plat puis ouvrir la couture au fer, attention à la température du fer ! 
- Placer le pied spécial FG, piquer la première bande, sur le bord de coupe, écartant bien les poils de la 
fourrure, puis la seconde lol ! 
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3- Finitions 
 
Ouvrir le bâti ici vert, sans couper les poils 
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Retourner, n’est-elle pas invisible ? Mission accomplie 
 

   
 
Pour comparer : 

 
  

 
 

 
 
 


