MODULE 2 GARNISSAGE D’UN MEUBLE REMBOURRÉ

2.7 Exécuter le garnissage à l’aide d’une housse
Comme pour le garnissage par section, le garnissage à l’aide d’une housse demande de porter
une attention particulière aux éléments suivants :
– le matériau de recouvrement doit être aligné avec le bâti;
– il faut éviter de trop étirer le tissu ou le cuir;
– les agrafes ne doivent pas être apparentes.
Figure 2.7.1 Housse

Garnissage à l’aide d’une housse
La housse est une enveloppe fixe ou amovible,
qui s’avère très pratique pour le nettoyage. Elle
sert à recouvrir les coussins ou le meuble en
entier. La figure 2.7.1 montre un meuble sur
lequel il faut poser et fixer deux housses.
Housse de cuir
amovible

Housse de
nylon fixe

– Positionnement et fixation de la housse de nylon ou de coton
Avant d’installer la housse de tissu ou de cuir, on recouvre la bourre de protection d’une
housse en nylon ou en coton très mince. Ajustée au meuble, cette housse protège la bourre
lorsqu’on enlève ou remet la housse de tissu ou de cuir et elle permet à cette dernière de glisser lors de sa pose.
• Méthode d’installation
1. Insérer et positionner la housse de nylon sur le dos, les accoudoirs et le siège.
2. Rabattre le surplus de matériau sous le meuble et le couper au besoin.
3. Agrafer le matériau sous le meuble (figure 2.7.2).
4. Dégarnir certaines parties au besoin.
Figure 2.7.2 Agrafage de la housse
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1. Agrafer les côtés qui définissent la
largeur du meuble.
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2. Agrafer le matériau dans le sens de
la longueur.
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3. Pour chaque côté du meuble, agrafer
les extrémités et le centre.
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4. Agrafer ensuite le matériau en prenant
soin d’espacer les agrafes d’environ
2,5 cm (1 po).
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Il faut prendre soin de bien tendre la housse lorsqu’on la positionne afin
d’éviter la présence de plis.

La housse de nylon ou de coton est adhérente. Si la housse de finition se fixe à l’aide d’un velcro, l’intérieur des accoudoirs et du dossier, ainsi que le siège, sera rabattu vers l’intérieur du
meuble, directement sur la première housse. Le velcro du matériau de recouvrement adhérera
alors à la housse de nylon (ou de coton).
– Positionnement et fixation du matériau de recouvrement
La housse de tissu ou de cuir se glisse par-dessus la housse de nylon (ou de coton). Elle est
ajustée et généralement fixée à l’aide d’un velcro (certains modèles utilisent plutôt la fermeture éclair). De cette façon, on peut la retirer et la remettre pour un nettoyage facile (housse
de textile).

• Méthode d’installation
1. Installer le velcro sur le contour inférieur du meuble, sa position exacte étant déterminée
selon le modèle produit. Il faut alterner l’agrafage entre le haut et le bas afin d’assurer une
fixation solide du velcro (figure 2.7.3).

Figure 2.7.3 Velcro
Indice de mesure :
position du velcro

Agrafes
(alterner leur position)
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2. Nettoyer le meuble à l’aide d’air comprimé (figure 2.7.4). De cette façon, on s’assure que, si le
client enlève la housse de finition, le meuble sera propre.
3. Insérer la housse sur le dossier et les accoudoirs du meuble. Il suffit de la glisser simplement par-dessus la première housse (figure 2.7.5), en prenant soin de ne pas étirer le tissu
ou le cuir si ce n’est pas nécessaire.

Figure 2.7.4 Nettoyage du meuble

Nettoyer le meuble à
l’aide d’air comprimé.

Figure 2.7.5 Pose de la housse

Bien épouser
les formes.

Attention! Le matériau de recouvrement doit épouser tous les coins du
meuble. On doit s’assurer qu’aucun pli ne s’est créé par un positionnement inadéquat du matériau.

4. Fixer la housse au meuble (figure 2.7.6). Débuter par l’alignement des coins arrière et du
dossier, puis terminer avec celui des accoudoirs et du siège. Au besoin, retirer la bande de
nylon qui protège le velcro et fixer la housse au bâti.
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Figure 2.7.6 Fixation de la housse

Bande de nylon protégeant le velcro et
empêchant la housse de finition d’adhérer
à la housse de nylon.

1. Aligner adéquatement la couture sur l’angle du
bâti et fixer la housse sur le velcro.

2. Tendre doucement le matériau de recouvrement
avec les mains pour éliminer les plis.

3. S’assurer que le matériau de recouvrement
épouse le meuble et que les coutures suivent
les angles du bâti.

4. À l’intérieur des accoudoirs et du dossier,
ainsi que sur le siège, glisser la housse vers
l’intérieur afin qu’elle adhère à la housse de
nylon.

5. Les coussins rembourrés seront ajoutés au
meuble lors de la finition.

La tension du matériau de recouvrement doit être régulière et appropriée.
Il faut également s’assurer que les coutures du matériau de recouvrement sont alignées correctement sur le bâti et sur le meuble.

