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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°103.841 - Coudre une pochette

Matériel:
différents restes de tissus
écussons
rubans
granulés

colle pour textile
machine à coudre
épingles, ciseaux
 fil à coudre assorti, aiguilles

Comment faire:

Coudre une pochett e 
„portable“

Difficulté:

Durée:

moyen

env. 1h

Couper 2 rectangels de 12 x 15 
cm. Fixer sur un des rectangle 
un écusson ou une application 
de votre choix. Coudre sur le 
bord inférieur. 
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Fini!

Cette pochette pour portable 
peut également être cousue pour 
des phablettes ou des 
tablettes. Il suffi  t d‘ajuster les 
rectangles de tissus. Pour
renforcer un peu, tu peux
également repasser une feuille de 
non-tissé (vliesline) sur le tissu. 

En mettant des messages sur 
ces pochettes, elles deviennent 
encore plus individuelles. Il suffi  t 
dans ce cas de coller les lettres 
avec de la colle pour textiles sur 
les pochettes. 

Remplis une petite quantité de 
granulés (env. 2 cuillères à café) 
dans cette pochette. Après env. 2 
cm pose des épingles (voir photo). 
Couds au-dessus et en-dessous 
de ces épingles. Fais attention de 
ne pas coudre sur les granulés, tu 
risques de casser l‘aiguille de la 
machine à coudre.

Maintenant tu peux remplir le sac 
avec les granulés. Pour former un 
triangle, tu couds ensemble le côté 
droit avec le côté gauche (au lieu 
de coudre l‘avant et l‘arrière). La 
couture commence directement 
à la tête de l‘écusson ! Fixer avec 
des épingles et fermer avec une 
couture. 

Poser les 2 rectangles ensemble, 
côté droit sur côté droit et
coudre ensemble sur les bords. 
Faire attention à ce que votre 
application ne soit pas „sur la tête“! 
Retourner l‘ensemble et lisser en 
repassant.
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