
Pour réaliser la maison, il vous faut :
-Le coupon «maison» à coudre
-De la mousse sur résille de 5mm d’épaisseur : 40 cm x 75 cm environ.
-De la ouate de rembourrage pour les figurines
-Quelques chutes de tissu pour les doublures de la baignoire, fauteuil,
frigo, couettes et boîte aux lettres.
Pour le système d’attache : 4 boutons pression ou un peu de velcro .
Note : Il se peut qu’il y ait des traces d’impression au DOS de votre coupon.
Ces traces disparaissent complètement après un lavage en machine (30° , essorage doux).

1 Découper le tissu AU BORD des illustrations et du trait pour les figurines :
les marges de couture sont DEJA incluses dans le dessin !
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Epingler les parties «toît» au corps EXTERIEUR de la maison, endroit contre endroit. 
Coudre à 1cm du bord.

Toît contre porte de garage et Toît/titre contre porte d’entrée.
Attention au sens des tuiles et du titre !

Nous voici avec la partie extérieure complète.

Nous voici avec la partie intérieure complète.

Recommencer avec la partie du corps INTERIEUR.

Epingler plafond contre cuisine, endroit contre endroit. 
Epingler le jardin/barrière contre le jardin/niche,
endroit contre endroit. (Attention au sens de la barrière !) 
Coudre à 1cm du bord !

Les poignées et languettes.
Replier en deux chaque pièce endroit contre endroit puis coudre à 0,8cm du bord.
Réduire les marges et retourner chaque pièce pour les avoir à l’endroit. Mettez de côté.

Les pochettes, volets et rabats.

Poignée x2 Languette x4

Doubler les pochettes et portes avec un autre tissu.
Pas pour les volets qui vont déjà par paire.
Coudre endroit contre endroit à 0,8 cm du bord
en n’oubliant pas de laisser une ouverture de 3 à 4 cm
pour pouvoir retourner votre pièce par la suite. 
Retourner chaque pièce et fermer au point invisible.

Surpiquer ces éléments sur le corps extérieur et intérieur de la maison !



5 Le sandwich !

 Recouvrez le tout du corps intérieur de la maison, 
endroit contre endroit !
(plafond contre toît/titre). Prenez le temps de bien 
ajuster ces deux parties et épinglez.

Posez à plat le corps extérieur de la maison
et disposez les languettes et la poignée
de cette façon vers l’intérieur ! Attention de bien 
centrer la poignée par rapport au titre. Epinglez !

La deuxième poignée
ne sera cousue
que vers la fin.

 Coudre tout autour
à 1 cm du bord.

Commencer à coudre
à 1cm des DEUX bords

et laisser un côté ouvert pour
retourner votre maison par la suite !

Terminer la couture à 1cm des DEUX bords
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Réduire les marges de couture
et cranter les angles.
Avant de faire cela, retournez votre ouvrage 
pour être sûr que tout est bien
comme vous le voulez (dans le bon sens...etc) 
car une fois les marges réduites,
il est difficile de revenir sur la couture.
Ici, c’est une photo du tuto «caserne»
mais c’est exactement le même principe.
Cette étape est très importante !
Si vous ne le faites pas
il y aura des plis disgracieux.
Retournez la maison sur elle-même !

Poser les boutons pressions sur les languettes et sur la maison.
Prenez bien le temps d’ajuster les boutons les uns en face des autres.
Pour poser ceux de la maison, passer votre main à l’intérieur.

Pressions parties mâles
Le dos de ces pressions
ne doit pas se voir
se trouvant entre les deux tissus.

Pressions parties femelles
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8 Découper la mousse sur résille selon ces gabarits.
Cette mousse est essentielle pour une bonne tenue de votre maison !
Vous pouvez imprimer les gabarits à la bonne échelle
sur le site www.rozennfolliovrel.com onglet «tutoriels».
Il faudra peut-être réajuster la découpe de la mousse en fonction de votre couture.

Glisser la mousse à l’intérieur de la maison dans cet ordre : tout au fond, les pignons, le sol
et les deux dernières parties. Afin de marquer les pliures et de maintenir chaque mousse
dans son compartiment, glisser une mousse, surpiquer, glisser une autre mousse, surpiquer...etc

Pignons x2

15 cm

24
 cm

14
 cm

SOL x1

15 cm

22
 cm façades

    x2

14 cm

22
 cm Toîts x2

Fermer la maison.
Repliez les bords à l’intérieur
(sur environ 1cm) et glissez la poignée 
dans l’ouverture en faisant bien attention 
à la centrer ! Epinglez et surpiquez !

La maison en volume !
C’est la dernière couture ! Sans-doute la plus technique car il y a une certaine épaisseur
de tissu à glisser sous le pied de biche. N’oubliez pas d’allonger votre point ! 
Vous pouvez également coudre cette partie à la main à l’aide d’une plus grosse aiguille.

Votre petite maison est terminée !

Coudre les deux arêtes intérieures de la maison, au plus près du bord. Une fois que les deux côtés sont
cousus (de part et d’autre de la cuisine et du plafond), retournez la maison en insistant bien dans les coins !

Les figurines 
Epingler les figurines endroit contre endroit, coudre à 0,8 cm du bord
en laissant une ouverture de 3 à 4 cm, retourner la figurine, la remplir d’un peu de ouate
et coudre l’ouverture au point invisible !

surpiqures surpiqures



Les gabarits 
Ces gabarits vous serviront à découper les pièces de mousse sur résille.
Imprimez les gabarits (échelle à 100% !),
découpez-les et reportez-les sur la mousse.








