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feî)  Coiffe  et  procédé  pour  recouvrir  un  coussin  de  siège  de  véhicule  automobile. 

(57)  La  coiffe  comporte  un  plateau,  une  jupe  (6)  et 
un  rabat  (7)  se  prolongeant  mutuellement  et 
destinés  à  recouvrir  le  dessus  du  coussin,  au 
moins  la  plus  grande  partie  de  ses  flancs  (3b)  et 
une  bande  correspondante  de  son  dessous  (3c), 
au  moins  la  plus  grande  longueur  du  bord  libre 
du  rabat  (7)  étant  plissée  et  tendue  par  couture 
(en  12)  de  ce  bord  en  son  état  préalablement 
plissé  sur  un  cordon  inextensible  s'étendant 
sans  pli  le  long  dudit  bord. 
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La  présente  invention  est  relative  à  une  coiffe 
pour  recouvrir  un  coussin  de  siège  de  véhicule  auto- 
mobile,  tel  qu'un  coussin  d'assise  de  siège  avant  ou 
de  banquette  arrière,  d'appui-tête  ou  d'accoudoir,  ain- 
si  qu'à  un  procédé  pour  habiller  un  tel  coussin. 

Un  coussin  d'assise  de  siège  est  habituellement 
en  un  matériau  déformable  tel  qu'une  mousse  et  est 
délimité  par  un  dessus,  des  flancs  et  un  fond  ou  des- 
sous  porté  par  une  armature.  Cette  mousse  est  ha- 
billée  par  une  coiffe,  telle  qu'une  housse,  en  un  ma- 
tériau  souple.  Cette  coiffe  comprend  elle-même  un 
plateau,  une  jupe  et  un  rabat  se  prolongeant  mutuel- 
lement  et  qui  recouvrent  respectivement,  lorsque  la 
coiffe  est  en  place  sur  le  coussin,  le  dessus  de  celui- 
ci,  au  moins  une  plus  grande  partie  de  ses  flancs  et 
une  bande  correspondante  de  son  dessous.  Ainsi,  le 
coussin  et  son  armature  sont  enserrés  entre  le  pla- 
teau  et  le  rabat  de  la  coiffe. 

Pour  maintenir  ce  rabat  en  place  sur  le  fond  du 
coussin  et  l'armature,  les  bords  libres  de  ce  rabat  sont 
le  plus  souvent  munis  de  profilés  rigides  qui  coopè- 
rent  avec  des  moyens  complémentaires  portés  par 
l'armature. 

Un  but  de  l'invention  est  de  proposer  une  coiffe 
et  un  procédé  pour  recouvrir  un  coussin  qui  dispen- 
sent  de  disposer  sur  tout  le  contour  défini  par  les 
bords  libres  du  rabat  de  tels  profilés  d'assemblage. 
Ceci  représente  pour  les  fabrications  de  sièges  en  sé- 
rie  à  la  fois  un  gain  en  pièces  et  un  gain  en  temps  de 
montage  considérables. 

Il  a  déjà  été  proposé  dans  la  demande  de  brevet 
EP-223  312  de  maintenir  le  rabat  de  la  coiffe  en  place 
sur  le  dessous  et  l'armature  du  coussin  à  l'aide  d'un 
fil  de  tension  passé  dans  un  canal  cousu  le  long  du 
bord  libre  de  ce  rabat.  Une  fois  la  coiffe  passée  sur  le 
coussin,  ce  fil  est  tendu  par  traction  sur  ses  extrémi- 
tés,  ce  qui  a  pour  effet  de  le  raccourcir  et  ainsi  de  pla- 
quer  le  rabat  sur  le  fond  du  coussin.  Le  bord  libre  du 
rabat  est  sous  tension  et  est  plissé  sur  toute  sa  lon- 
gueur. 

La  présente  invention  propose  quant  à  elle  une 
coiffe  pour  recouvrir  un  coussin  de  siège  de  véhicule 
automobile,  coussin  délimité  par  un  dessus,  des 
flancs  et  un  dessous,  ladite  coiffe  comprenant  elle- 
même  un  plateau,  une  jupe  et  un  rabat  se  prolongeant 
mutuellement  et  destinés  à  recouvrir  respectivement 
le  dessus  du  coussin,  au  moins  la  plus  grande  partie 
de  ses  flancs  et  une  bande  correspondante  de  son 
dessous,  au  moins  la  plus  grande  longueur  du  bord  li- 
bre  du  rabat  étant  plissée  et  tendue  de  façon  à  main- 
tenir  la  coiffe  en  place  sur  le  coussin,  caractérisée  en 
ce  que  le  plissage  du  bord  du  rabat  est  réalisé  par 
couture  de  ce  bord  en  son  état  préalablement  plissé, 
sur  un  cordon  inextensible  s'étendant  sans  pli  le  long 
dudit  bord. 

Cette  coiffe  est  avantageusement  complétée  par 
les  caractéristiques  suivantes  prises  seules  ou  selon 
toutes  leurs  combinaisons  techniquement  possibles  : 

-  les  plis  du  bord  sont  répartis  le  long  de  ce  bord 
avec  une  densité  qui  varie  localement  dans  le 
même  sens  que  la  courbure  locale  de  ce  bord  ; 

-  la  jupe  est  complétée  par  un  volet  ou  embase 
5  prolongeant  aussi  une  portion  du  plateau  et 

dont  le  bord  libre,  sensiblement  rectiligne,  est 
destiné  à  être  rabattu  contre  le  dessous  du 
coussin  et  comprend  des  moyens  pour  son  ac- 
crochage  sur  ce  dessous  ; 

10  -  l'ensemble  constitué  par  sa  jupe  et  son  rabat  à 
bord  plissé  s'étend  sur  une  majeure  partie  du 
contour  du  plateau  principal,  sans  être  refermé 
sur  lui-même,  ses  extrémités  étant  sensible- 
ment  parallèles  et  définissant  ensemble  au 

15  moins  en  partie  une  ouverture,  dont  les  dimen- 
sions  sont  suffisantes  pour  permettre  la  mise 
en  place  de  la  coiffe  sur  le  coussin  ; 

-  le  cordon  se  prolonge,  à  l'une  au  moins  de  ses 
extrémités,  au-delà  du  bord  plissé  du  rabat  par 

20  une  longueur  sur  laquelle  sont  cousus  et  ainsi 
assemblés  au  moins  en  partie  les  bords  de  por- 
tions  du  plateau  et  de  la  jupe  qui  se  prolongent  ; 

-  la  coiffe  recouvre  un  coussin  d'assise,  ce  cous- 
sin  présentant  un  flanc  avant,  un  flanc  arrière 

25  et  deux  flancs  latéraux  ; 
-  l'ensemble  constitué  par  sa  jupe  et  son  rabat  à 

bord  plissé  recouvre  les  flancs  avant  et  laté- 
raux  du  coussin,  l'embase  recouvrant  le  flanc 
arrière  ; 

30  -  la  coiffe  comporte  en  outre  des  ailes  prolon- 
geant  les  extrémités  de  l'embase  ou  de  l'en- 
semble  constitué  par  sa  jupe  et  son  rabat  à 
bord  plissé,  ces  ailes  assurant  le  complément 
du  recouvrement  des  flancs  du  coussin  par 

35  l'embase  et  l'ensemble  précité. 
L'invention  propose  également  un  procédé  pour 

recouvrir  un  coussin  de  siège  de  véhicule  automobile 
-coussin  délimité  par  un  dessus,  des  flancs  et  un  des- 
sous-par  une  coiffe  comportant  un  plateau,  une  jupe 

40  et  un  rabat  se  prolongeant  mutuellement  et  destinés 
à  recouvrir  respectivement  le  dessus  du  coussin,  au 
moins  la  plus  grande  partie  de  ses  flancs  et  une  ban- 
de  correspondante  de  son  dessous,  au  moins  la  plus 
grande  longueur  du  bord  libre  du  rabat  étant  plissée 

45  et  tendue  de  façon  à  maintenir  la  coiffe  en  partie  sur 
le  coussin,  caractérisé  en  ce  que,  préalablement  à  la 
mise  en  place  de  la  coiffe  sur  le  coussin,  on  coud  en 
le  plissant  le  bord  du  rabat  sur  un  cordon  inextensible 
que  l'on  étend  sans  pli  le  long  dudit  bord. 

50  Ce  procédé  est  avantageusement  complété  par 
les  caractéristiques  suivantes  prises  seules  ou  selon 
toutes  leurs  combinaisons  techniquement  possibles  : 

-  on  répartit  les  plis  du  bord  le  long  de  ce  bord 
avec  une  densité  qui  varie  localement  dans  le 

55  même  sens  que  la  courbure  locale  future  de  ce 
bord,  après  mise  en  place  de  la  coiffe  sur  le 
coussin  ; 

-  en  une  même  opération,  on  coud  successive- 
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ment  sur  des  portions  différentes  d'un  même 
cordon  le  bord  plissé  du  rabat  et  des  bords  à 
assembler  du  plateau  et  de  la  jupe. 

La  description  qui  suit  d'un  mode  de  réalisation  et 
de  mise  en  oeuvre  particulier  de  l'invention  est  pure- 
ment  illustrative  et  non  limitative.  Elle  doit  être  lue  en 
regard  des  dessins  annexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  représentation  en  perspec- 
tive  avec  arrachés  partiels  d'un  coussin  d'as- 
sise  de  siège  avant  de  véhicule  automobile  re- 
couvert  par  une  coiffe  conforme  à  un  mode  de 
réalisation  particulier  de  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  représentation  selon  une  au- 
tre  perspective  du  dessous  du  coussin  et  de  la 
coiffe  de  la  figure  1,  la  coiffe  n'étant  que  par- 
tiellement  en  place  sur  ledit  coussin  ; 

-  la  figure  3  est  une  représentation  en  vue  de 
dessous  d'un  détail  de  la  coiffe  de  la  figure  2 
et  de  son  coussin  ; 

-  la  figure  4,  enfin,  est  une  représentation  en 
perspective  du  coussin  et  de  la  coiffe  des  figu- 
res  précédentes,  avant  la  mise  en  place  de  la 
jupe  de  la  coiffe  sur  ce  coussin. 

L'assise  de  siège  avant  de  véhicule  automobile, 
référencée  par  1,  qui  a  été  représentée  sur  les  figu- 
res,  comprend  principalement  une  armature  2  et  un 
coussin  en  mousse  3.  Le  coussin  3  a  une  forme  déli- 
mitée  par  un  dessus  3a,  des  flancs  avant,  latéraux  et 
arrière  3b  et  un  dessous  3c  par  lequel  le  coussin  3  est 
porté  sur  l'armature  2.  Ce  coussin  3  est  recouvert  par 
une  coiffe  4.  Cette  coiffe  4  comprend  principalement 
un  plateau  5  qui  recouvre  le  dessus  3a  et  qui  définit 
avec  lui  la  surface  de  portage  sur  laquelle  l'usager 
prend  appui,  ainsi  qu'une  jupe  6  rapportée  par  coutu- 
re  sur  le  bord  du  plateau  5  et  qui  recouvre  les  flancs 
avant  et  latéraux  du  coussin  3. 

L'on  voit  à  la  figure  2  que  la  coiffe  4  comporte  en- 
core  une  embase  8  indépendante  de  cette  jupe  6,  pro- 
longeant  le  bord  arrière  du  plateau  5  et  destinée  à  re- 
couvrir  le  flanc  arrière  du  coussin  3.  Sur  la  figure  2, 
la  jupe  6  est  en  place  sur  le  coussin,  tandis  que  l'em- 
base  8  est  représentée  dans  une  position  où  elle  n'est 
pas  rabattue  sur  le  dessous  3c. 

La  jupe  6  est  conformée  avec,  sur  tout  son  pour- 
tour,  un  rabat  7  dont  le  bord  est  plissé  et  tendu  par  des 
moyens  12  décrits  ci-après  qui  maintiennent  ce  rabat 
7  plaqué  sur  le  dessous  3c  et  l'armature  2.  On  voit  en- 
core  sur  la  figure  2  que  cette  armature  comprend 
classiquement  un  cadre  métallique  9  entre  les  côtés 
duquel  s'étend  au  moins  une  entretoise  1  0,  et  des  res- 
sorts  1  1  en  zigzag  montés  entre  cette  entretoise  1  0  et 
le  cadre  9. 

Sur  le  bord  libre  de  l'embase  8  sont  réparties  plu- 
sieurs  baguettes  16  profilées  en  polypropylène  des- 
tinées  à  coopérer  par  emboîtement  avec  des  portions 
complémentaires  de  l'armature  2  pour  maintenir  ce 
bord  libre  en  place  sur  l'armature  et  le  flanc  3b  arriè- 
re. 

Chacune  des  deux  extrémités  de  la  jupe  6  est 
prolongée  par  une  aile  arrière  17  portant  la  partie  fe- 
melle  17a  d'un  bouton  pression.  Cette  aile  est  rabat- 
tue  latéralement  sur  le  flanc  arrière  du  coussin  1  et 

5  assure  ainsi  le  complément  des  recouvrements  assu- 
rés  par  la  jupe  6  et  l'embase  8.  La  partie  femelle  17a 
coopère  avec  une  partie  mâle  complémentaire  portée 
par  l'armature  2. 

Ainsi  que  l'on  peut  plus  particulièrement  le  voir 
10  sur  la  figure  3,  les  moyens  de  plissage  12  comportent 

principalement  un  cordon  13  qui  est  une  tresse  en  un 
matériau  inextensible  s'étendant  le  long  du  bord  du 
rabat  7  et  sur  laquelle  ce  bord  est  cousu  avec  plissage 
par  deux  lignes  de  couture  14  (figure  4)  piquées  dans 

15  la  tresse  13.  Les  plis  ou  fronces,  référencés  par  15, 
ainsi  formés  sur  le  bord  du  rabat  7  sont  répartis  avec 
une  densité  qui  varie  localement  dans  le  même  sens 
que  la  courbure  locale  dudit  bord. 

Le  montage  de  la  coiffe  4  sur  le  coussin  3  va 
20  maintenant  être  exposé. 

Le  plateau  5  de  l'assise  est  réalisé  indépendam- 
ment  du  reste  de  la  coiffe.  Il  porte  sur  sa  face  destinée 
à  venir  en  contact  avec  le  dessus  3a  du  coussin  3  des 
moyens  habituels  destinés  à  coopérer  avec  des  élé- 

25  ments  complémentaires  de  l'armature  2  pour  réaliser 
des  lignes  rentrantes  L  sur  la  surface  de  portage  du 
coussin  d'assise. 

La  jupe  6  est  réalisée  par  découpe  dans  une  ma- 
tière  souple,  telle  qu'un  tissu-enduit-plastique,  de 

30  deux  demi-pièces  6  ̂ 62.  Ces  deux  demi-pièces  sont 
assemblées  ensemble  par  une  ligne  de  couture  réfé- 
rencée  par  18  sur  les  figures.  L'embase  8  est  décou- 
pée  dans  la  même  matière.  Les  différents  contours  de 
découpe  correspondent  aux  développées  ouvertes 

35  des  formes  des  portions  de  coussin  3  que  la  jupe  6 
et  l'embase  8  sont  destinées  à  épouser. 

On  coud,  à  l'aide  d'une  machine  à  plisser  connue 
de  l'homme  de  métier,  le  bord  de  la  jupe  6  destiné  à 
correspondre  au  bord  libre  du  rabat  7  sur  la  tresse  1  3 

40  en  plissant  ce  bord  pour,  d'une  part,  donner  à  la  jupe 
6  un  contour  qui  est  la  développée  fermée  de  la  por- 
tion  de  volume  du  coussin  3  que  cette  jupe  6  et  son 
rabat  7  sont  destinés  à  épouser  et,  d'autre  part,  répar- 
tir  de  façon  calibrée  le  surplus  de  matière  pour  que  la 

45  densité  des  plis  varie  localement  dans  le  même  sens 
que  la  courbure  locale  future  qui  sera  celle  du  bord 
plissé  après  mise  en  place  de  la  coiffe  sur  le  coussin. 
La  machine  à  plisser  est  à  cet  effet  programmable. 
Elle  est  alimentée  simultanément  avec  la  tresse  1  3  et 

50  avec  la  jupe  6  qu'elle  fronce  automatiquement  avec 
un  pourcentage  local  de  réduction  de  cote  fonction  du 
programme  dont  elle  dispose  en  mémoire.  La  loi  de 
répartition  des  plis  est  déterminée  par  des  essais 
préalables  sur  gabarits. 

55  On  coud  ensuite  la  jupe  6  ainsi  préformée  sur  le 
bord  du  plateau  5. 

Dans  un  mode  de  mise  en  oeuvre  avantageux,  la 
tresse  13  se  prolonge  au-delà  du  bord  de  la  jupe  6  et 
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l'un  au  moins  de  ses  prolongements  est  utilisé  pour 
réaliser  la  couture  entre  le  plateau  5  et  la  jupe  6.  Ainsi, 
avec  pour  seule  machine  la  machine  à  plisser  préci- 
tée,  et  sans  interruption,  on  réalise  la  couture  sans 
plissage  de  la  jupe  6  sur  le  bord  du  contour  du  plateau 
5  et  sur  la  tresse  13,  puis  la  couture  avec  plissage  du 
bord  du  rabat  7  de  la  jupe  6  sur  la  tresse  1  3.  Cette  opé- 
ration  peut  d'ailleurs  être  réalisée  avec  une  tresse 
dont  la  partie  sur  laquelle  est  cousue  le  bord  plissé  du 
rabat  n'est  prolongée  que  d'un  seul  côté. 

Une  autre  étape  consiste  en  la  couture  sur  le  bord 
libre  de  l'embase  8  des  profilés  16,  puis  en  la  couture 
de  cette  embase  8  sur  le  bord  arrière  du  plateau  5. 

La  mise  en  place  de  la  coiffe  4  sur  le  coussin  3 
commence  par  l'assemblage  du  plateau  5  sur  ce 
coussin  3  soit  par  collage,  soit  par  moulage  in  situ,  soit 
par  rappel  mécanique  classique.  La  coiffe  est  alors 
sur  le  coussin  3  dans  la  position  représentée  sur  la  fi- 
gure  4. 

Une  fois  cet  assemblage  réalisé,  la  mousse  du 
coussin  est  mécaniquement  comprimée.  Lajupe6est 
retournée  comme  une  chaussette  sur  la  mousse  et 
son  bord  plissé  est  placé  contre  l'armature  2.  La  jupe 
6  est  alors  maintenue  en  tension  entre  ,  d'une  part,  le 
plateau  5  en  appui  sur  la  mousse  et,  d'autre  part,  la 
tresse  1  3.  Le  contour  délimité  par  cette  tresse  1  3  est 
disposé  à  l'intérieur  de  celui  du  cadre  9,  de  sorte  que 
la  jupe  6  est  conformée  avec  un  rabat  7  s'étendant  du 
bord  extérieur  du  cadre  9  jusqu'au  bord  plissé  par  la 
tresse  13.  Le  coussin  3  se  trouve  ainsi  enserré  dans 
la  coiffe  4. 

Il  est  à  noter  que,  pour  que  le  bord  sur  lequel  est 
cousue  la  tresse  13  puisse  être  enfilé  sans  difficulté 
sur  le  cadre  9,  il  est  nécessaire  que  ce  bord  ne  soit 
pas  refermé  sur  lui-même,  que  les  portions  d'extrémi- 
té  de  la  jupe  6  soient  au  plus  sensiblement  parallèles 
l'une  à  l'autre  et  qu'elles  définissent  ensemble  une 
ouverture  de  dimensions  suffisantes. 

Les  ailes  arrières  17  de  la  jupe  6  sont  ensuite  re- 
fermées  sur  le  flanc  3b  arrière  du  coussin  3  et  main- 
tenues  par  emboîtement  des  parties  femelles  1  7a  des 
boutons  pression  sur  les  parties  complémentaires 
portées  par  l'armature  2.  La  coiffe  4  est  alors  sur  le 
coussin  3  dans  sa  position  représentée  sur  la  figure 
2. 

Puis,  l'embase  8  est  rabattue  sur  le  fond  que 
constitue  l'armature  2  et  maintenue  sur  celle-ci  par 
coopération  des  profilés  16  avec  des  portions 
complémentaires  de  l'armature  2  qui  les  reçoivent. 

Des  oeillets  de  positionnement  (non  représentés) 
peuvent  être  prévus  latéralement  à  l'arrière  de  l'arma- 
ture  2  pour  coopérer  avec  des  agrafes  portées  par  la 
coiffe  4  et  faciliter  le  centrage  de  la  coiffe  4. 

L'aspect  final  de  l'assise  1  recouverte  est  celui 
représenté  sur  la  figure  1  . 

Par  rapport  aux  techniques  de  l'art  antérieur,  la 
coiffe  et  le  procédé  conformes  à  l'invention  présen- 
tent  notamment  les  avantages  suivants  : 

-  ils  permettent  une  grande  économie  de  piè- 
ces  ; 

-  alors  que  dans  les  techniques  de  l'art  antérieur 
les  plis  du  rabat  de  la  coiffe  présentaient  une 

5  répartition  qui  devait  être  homogénéisée  d'un 
siège  à  l'autre  par  une  intervention  manuelle 
qui  excluait  une  répétabilité  industrielle,  le  plis- 
sage  du  bord  du  rabat  de  la  coiffe  que  réalise 
la  machine  à  plisser  est  d'une  répétabilité  par- 

10  faite,  de  sorte  que  le  coussin  recouvert  présen- 
te  en  série  une  finition  de  grande  qualité  ; 

-  la  tension  conférée  au  bord  du  rabat  et  donc  à 
la  jupe  est  également  répétable  d'un  coussin  à 
l'autre  ; 

15  -  dans  le  cas  où  les  bords  du  plateau  et  de  la  jupe 
sont  assemblés  entre  eux  en  même  temps  que 
sur  la  tresse,  la  ligne  d'assemblage  présente 
un  aspect  tendu  et  roulotté  uniforme  sans  frisu- 
re  ou  flottement  ; 

20  -  la  jupe  ne  présente  au  niveau  des  courbures  du 
cadre  de  l'armature  aucun  bec  d'angle  alors 
que  ceux-ci  sont  courants  avec  des  jupes  à 
profilés  plastiques  ; 

-  les  effilochages  susceptibles  d'apparaître  au 
25  niveau  du  bord  plissé  du  rabat  cousu  sur  la 

tresse  sont  arrêtés  par  celle-ci  ; 
-  sien  cours  d'usage,  la  tresse  est  sectionnée  en 

un  endroit,  les  bords  de  la  jupe  restent  plissés 
aux  autres  endroits  puisque  la  tresse  est  pi- 

30  quée  sur  toute  la  longueur  par  les  fils  de  cou- 
ture,  de  sorte  que  la  coiffe  reste  en  place  sur 
le  coussin  du  siège. 

Comme  on  l'aura  compris,  l'invention  ne  se  limite 
pas  au  mode  de  réalisation  particulier  décrit  mais  en- 

35  globe  toutes  les  variantes  envisageables.  Notam- 
ment,  la  tresse  peut  être  remplacée  par  tout  autre  cor- 
don  piqué  le  long  du  bord  du  rabat  de  la  jupe,  tel  qu'un 
ruban  ou  un  élément  linéaire  continu  analogue.  Le 
coussin  recouvert  peut  être  sans  armature.  Dans  le 

40  cas  de  coussins  autres  que  des  coussins  d'assise,  la 
coiffe  peut  être  enfilée  sans  retournement  sur  le 
coussin. 

45  Revendications 

1.  Coiffe  pour  recouvrir  un  coussin  (3)  de  siège  de 
véhicule  automobile,  coussin  délimité  par  un  des- 
sus  (3a),  des  flancs  (3b)  et  un  dessous  (3c),  ladite 

50  coiffe  (4)  comprenant  elle-même  un  plateau  (5), 
une  jupe  (6)  et  un  rabat  (7)  se  prolongeant  mu- 
tuellement  et  destinés  à  recouvrir  respectivement 
le  dessus  (3a)  du  coussin  (3),  au  moins  la  plus 
grande  partie  de  ses  flancs  (3b)  et  une  bande 

55  correspondante  de  son  dessous  (3c),  au  moins  la 
plus  grande  longueur  du  bord  libre  du  rabat  (7) 
étant  plissée  et  tendue  de  façon  à  maintenir  la 
coiffe  (4)  en  place  sur  le  coussin  (3),  caractérisée 

4 
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en  ce  que  le  plissage  du  bord  du  rabat  (7)  est  réa- 
lisé  par  couture  de  ce  bord  en  son  état  préalable- 
ment  plissé,  sur  un  cordon  (13)  inextensible 
s'étendant  sans  pli  le  long  dudit  bord. 

2.  Coiffe  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en 
ce  que  les  plis  (15)  du  bord  sont  répartis  le  long 
de  ce  bord  avec  une  densité  qui  varie  localement 
dans  le  même  sens  que  la  courbure  locale  de  ce 
bord. 

3.  Coiffe  selon  l'une  quelconque  des  précédentes 
revendications,  caractérisée  en  ce  que  la  jupe  (6) 
est  complétée  par  un  volet  ou  embase  (8)  prolon- 
geant  aussi  une  portion  du  plateau  (5)  et  dont  le 
bord  libre,  sensiblement  rectiligne,  est  destiné  à 
être  rabattu  contre  le  dessous  (3c)  du  coussin  (3) 
et  comprend  des  moyens  (16)  pour  son  accrocha- 
ge  sur  ce  dessous  (3a). 

4.  Coiffe  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en 
ce  que  l'ensemble  constitué  par  sa  jupe  (6)  et  son 
rabat  (7)  à  bord  plissé  s'étend  sur  une  majeure 
partie  du  contour  du  plateau  (5)  principal,  sans 
être  refermé  sur  lui-même,  ses  extrémités  étant 
sensiblement  parallèles  et  définissant  ensemble 
au  moins  en  partie  une  ouverture,  dont  les  dimen- 
sions  sont  suffisantes  pour  permettre  la  mise  en 
place  de  la  coiffe  (4)  sur  le  coussin  (3). 

5.  Coiffe  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le  cordon 
(13)  se  prolonge,  à  l'une  au  moins  de  ses  extré- 
mités,  au-delà  du  bord  plissé  du  rabat  (7)  par  une 
longueur  sur  laquelle  sont  cousus  et  ainsi  assem- 
blés  au  moins  en  partie  les  bords  de  portions  du 
plateau  (5)  et  de  la  jupe  (6)  qui  se  prolongent. 

6.  Coiffe  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  recouvre 
un  coussin  (3)  d'assise,  ce  coussin  (3)  présentant 
un  flanc  avant,  un  flanc  arrière  et  deux  flancs  la- 
téraux. 

7.  Coiffe  selon  la  revendication  6  prise  en  combinai- 
son  avec  l'une  quelconque  des  revendications  3 
et  4,  caractérisée  en  ce  que  l'ensemble  constitué 
par  sa  jupe  (6)  et  son  rabat  (7)  à  bord  plissé  re- 
couvre  les  flancs  (3b)  avant  et  latéraux  du  cous- 
sin  (3),  l'embase  (8)  recouvrant  le  flanc  arrière. 

8.  Coiffe  selon  la  revendication  7,  caractérisée  en 
ce  qu'elle  comporte  en  outre  des  ailes  (17)  pro- 
longeant  les  extrémités  de  l'embase  (8)  ou  de 
l'ensemble  constitué  par  sa  jupe  (6)  et  son  rabat 
(7)  à  bord  plissé,  ces  ailes  (17)  assurant  le 
complément  du  recouvrement  des  flancs  (3b)  du 
coussin  (3)  par  l'embase  (8)  et  l'ensemble  préci- 

té. 

9.  Procédé  pour  recouvrir  un  coussin  (3)  de  siège  de 
véhicule  automobile  -coussin  délimité  par  un  des- 

5  sus  (3a),  des  flancs  (3b)  et  un  dessous  (3c)-  par 
une  coiffe  comportant  un  plateau  (5),  une  jupe  (6) 
et  un  rabat  (7)  se  prolongeant  mutuellement  et 
destinés  à  recouvrir  respectivement  le  dessus 
(3a)  du  coussin  (3),  au  moins  la  plus  grande  par- 

10  tie  de  ses  flancs  (3b)  et  une  bande  correspon- 
dante  de  son  dessous  (3c),  au  moins  la  plus  gran- 
de  longueur  du  bord  libre  du  rabat  (7)  étant  plis- 
sée  et  tendue  de  façon  à  maintenir  la  coiffe  (4)  en 
place  sur  le  coussin  (3),  caractérisé  en  ce  que, 

15  préalablement  à  la  mise  en  place  de  la  coiffe  (4) 
sur  le  coussin  (3),  on  coud  en  le  plissant  le  bord 
du  rabat  (7)  sur  un  cordon  (13)  inextensible  que 
l'on  étend  sans  pli  le  long  dudit  bord. 

20  10.  Procédé  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en 
ce  que  l'on  répartit  les  plis  (15)  du  bord  le  long  de 
ce  bord  avec  une  densité  qui  varie  localement 
dans  le  même  sens  que  la  courbure  locale  future 
de  ce  bord,  après  mise  en  place  de  la  coiffe  sur 

25  le  coussin. 

11.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  9  et  10,  caractérisé  en  ce  qu'en  une  même 
opération,  on  coud  successivement  sur  des  por- 

30  tions  différentes  d'un  même  cordon  (13)  le  bord 
plissé  du  rabat  (7)  et  des  bords  à  assembler  du 
plateau  (5)  et  de  la  jupe  (6). 
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