
Regarnir une chaise avec du tissu, façon rempaillage

Matériel :

1/ - Chaise, fauteuil, chaise enfant, tabouret, etc.

2/ - Tissu :
De préférence coton ou lin (pas de tissu glissant – éviter le synthétique trop fluide ou ne tenant 
pas le pli, le jersey trop mou est déconseillé).
Le tissu peut être du drap, du tissu d'ameublement, de la toile à matelas, du rideau, de la housse
de couette...... les motifs n'ont aucune importance, ils ne se voient plus après torinage ; seules 
restent les tonalités de couleurs.

3/ -  2 Pinces – obligatoire - (celles-ci doivent pouvoir s'adapter sur le barreau de la chaise + 
l'épaisseur du tissu),  des pinces à ressort (sans cliquet) avec "machoires" vont très bien 
(modèles  ) , mais surtout pas les "minis" 

(les essayer avant de la acheter car certains modèles sont trop durs à manipuler d'une seule 
main) 

4/ - Fil, aiguille, ciseaux, au cas où il y ait panne sur machine à coudre

5/ - des chutes de tissu (même usagé) pour le bourrage.

6/ - si possible -et même recommandé- un tourniquet pour y fixer la chaise afin de travailler à 
hauteur et ainsi, préserver le dos,  (explication de montage et modèle page suivante)
un lissoir et un bourroir (ces deux instruments ne sont pas indispensables pour le jour de 
l'atelier). 
 
Préparation avant l'atelier :

1/ - avoir une chaise ou un tabouret : propre avec les barreaux bien collés :  vernir, peindre ou 
cirer selon votre choix

2/ * Quantité de bandes de tissu
    Plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte : l'épaisseur du tissu, la dimension de l'assise, la 
façon de torsader, la tension du tissu lors des passages et du serrage des bandes les unes contre les 
autres.
    Approximativement prévoir : entre 45 m et 60 m pour une chaise d'enfant ou un petit tabouret
                                                  entre 75 et 90 m pour une chaise de 40cm de côté (120 m si tissu très 
fin).
    Quelques indications :
          un grand drap de 220 X 260 - coupé en bande de  6 cm de large = 36 bandes de 2 m 60 ou 43 
bandes de 2m20 soit 94 m environ
                                                          - coupé en bande de 7 cm de large = 31 bandes de 2m60 ou 37 
bandes de 2m20 soit environ 74 m   
         une housse de couette une place : coupé à 6 cm de large = 63 bandes de 1m75 soit 110 m 
environ
                                    
    3/  * Coupe des bandes :
 - utiliser de préférence un cutter rotatif  45 mm, dans ce cas il faut la planche de découpe [45 
cm X 60 cm de préférence] pour préserver la lame du cutter et protéger la table, un carton n'est  
pas recommandé car il abime vite les lames qui sont très fragiles. Se servir de la règle à 
patchwork 15 cm X 60 cm , c'est plus facile pour les mesures et cela facilite la coupe au cutter.



Le cutter permet de couper plusieurs épaisseurs d'un seul coup, plier le tissu  de manière 
qu'il rentre sur la planche de découpe et ne dépasse pas la largeur de la règle.

 -  On peut aussi tirer sur la trame pour les draps ou housse de couette, ça fait des peluches 
mais cela peut être une solution.
                                                                                                                                           

.../...

4/ * Largeur des bandes :
          5 cm (tissu épais) , ou 6 cm (tissu moyen), ou 7 cm à 8 cm (tissu plus fin). Si le tissu est 
très fin on agmente encore la largeur des bandes (9 ou 10 cm).

    5/ * Longueur des bandes :
   Entre 1m80 et 2m50 , mais la longueur n'a pas d'importance car les bandes sont 
raccordées entre elles au fur et à mesure du travail. Noter qu'il est plutôt pénible d'avoir 
de trop longues bandes qui s'emmêlent lors des torsades, par contre, si vous avez des 
tissus en petite largeur (1m40 ou 1,50 m) il est préférable d'ajouter 2 bandes entre elles 
pour éviter de coudre trop souvent (couture en biais et non bout à bout – très 
important- )

                                                                                                                                         
    6/ * Repassage et stockage :

 Plier les bandes en ramenant les bords sur le milieu, repasser, ensuite replier en deux et 
repasser à nouveau pour bien écraser le pli (voir ci-après)

            c'est un pliage identique à celui d'un biais.

Attention : le temps de repassage est assez long environ 2 à 3 h pour une chaise

 rouler les bandes sur elle même, cela donne des petits rouleaux

  ou les mettre sur un carton ou sur du polystyrène ou sur un rouleau (rouleau sopalin par
exemple), 
dans les deux cas, maintenir avec une épingle ou un élastic

    

Ces indications ne sont qu'approximatives, effectivement selon la densité du tissu, le 
travail sera différent et la quantité de tissu variable.

Si votre tissu n'a pas de dessin spécial, le couper dans le sens le plus long, s'il s'agit de toile à 
matelas ou tissu avec des rayures, il vaut mieux couper dans la largeur, mais c'est à votre choix....
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