
 
 

Instructions générales de montage pour les housses de 

siège  

• Prenez le temps d’installer correctement les housses de siège. 

• Selon le modèle du siège, vous devrez peut-être faire vous-mêmes des ouvertures dans les 

housses aux bons endroits, par exemple, pour un accoudoir ou un bouton de réglage. 

• Assurez-vous que toutes les coutures latérales des housses sont parallèles à la couture du 

siège pour garantir le bon fonctionnement de tout airbag de siège. 

 Retirez l'appuie-tête. 
 

 Enfilez la housse sur le dossier. 
 

 Insérez le rabat entre l'assise et le dossier. Tirez doucement jusqu'à ce que la 
housse soit bien installée autour du dossier. 
 



 
 Ensuite, attachez le rabat à la housse. Ce rabat peut être fixé à l'intérieur de la 

housse de dossier à l'aide de la bande Velcro. 
 

 Installez la housse de l’assise. Ici aussi, le tissu doit être inséré entre le siège et 
le dossier. À l'arrière, les élastiques sortent. Ne tirez pas trop fort dessus, ils 
servent juste à garder la housse en place. 
 

 Fixez les élastiques. Ils peuvent être fixés au bas du cadre du siège, ou bien les 
uns avec les autres. Fixez donc l'élastique du côté gauche avec celui du côté 
droit. Et attachez l'élastique avant avec l’élastique arrière.  
Attention ! Si votre siège est équipé de protections en plastique sur le côté, la 
housse de siège doit être insérée entre les deux pour le montage. La manière 
la plus facile de procéder est de démonter les parties en plastique et de les 
remettre après l'assemblage. 
 

 Certaines housses ont une ouverture pour l'appui-tête préfabriquée, d'autres 
ont une bande Velcro que vous pouvez utiliser. Il existe également des 
variantes où un trou doit être fait avec des ciseaux ou une lame pour l'appuie-
tête. Pour cela, une couture spéciale est utilisée afin qu’aucun fil ne 
s’effiloche. 
 

 Enfin, installez la housse de l'appuie-tête et replacez l'appuie-tête sur le 
dossier.  
Attention ! Il est possible que la housse doive être resserrée. N'hésitez pas à la 
resserrer avec force. Cela dépend du modèle. 
 

 


