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

N°104.967 - organiseur à suspendre
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel :
tissu coton avec motifs graphique
tissu coton uni
Vliesline
ruban ceinture

Label
cordelettes
fils à coudre
colle textile

Organiseur
à suspendre

Pour les pièces extérieures et intérieures, 
repassez le surplus de couture sur les 
bords sur 1 cm de large sur l‘envers et 
dépliez à novueau.

Pièce A et B en double couche de 
tissu, pièce C à découper en biais.
1 cm de marge de couture est 
inclus, sauf indication contraire.

TISSU 1 :
4 x partie extérieure A
(pièces avant et arrière)
1 x poche extérieure C
(pour la poche inférieure)

TISSU 2 :
4 x partie intérieure B
(pièces avant et arrière)

Vliesline:
4 x pièce D

Ceinture :
8 x bandes de 4 cm de long chacune

Pièce  A = 35 x 27 cm,
Pièce  B = 35 x 26,5 cm
Pièce  C = 35 x 20 cm
Pièce  D = 33 x 24 cm

Découper les pièces avec un cutter 
rotatif et un tapis de découpe. 

Cousez un double ourlet sur le bord 
supérieur du sac extérieur. Pour cela, 
repassez le bord 2x 1 cm à l‘envers et 
cousez avec des bords étroits. Coudre 
l‘étiquette en suivant le marquage. Placez 
le sac endroit sur envers sur une pièce 
extérieure avant, en veillant à ce que les 
bords inférieurs soient bien alignés et 
coudre jusqu‘au bord supérieur, sur une 
largeur d‘env. 4 mm. Doublez les bandes de 
sangle pour former une boucle, épinglez 
les extrémités ouvertes sur l‘endroit des 
pièces extérieures de l‘avant, en suivant le 
marquage. Coudre le surplus de couture. 
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3.

4.

5.

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

N°104.967 - organiseur à suspendre
Idée bricolage

Placez les pièces extérieures endroit sur endroit, épinglez les bords latéraux
et cousez-les ensemble sur une largeur de 7 mm. Etalez le surplus de couture, 
coupez les coins en biais. Retournez les pièces. Repliez le surplus de couture 
du bord supérieur vers la gauche. 

Placez les pièces intérieures endroit sur endroit, épinglez les bords latéraux 
et inférieurs et cousez-les ensemble sur 1 cm de large. Ecartez les surplus de 
couture et coupez les coins en biais. Repassez la Vliesline sur l‘envers en 
plaçant les bords supérieurs contre le pli du fer. Repliez le surplus de couture 
sur l‘envers du bord supérieur et collez sur la ligne de la Vliesline. Pose les 
pièces intérieures envers sur envers et collez les bords supérieurs ensemble. 

Pour la suspension, prendre une corde en double, faites une petite boucle au 
milieu et un noeud. Enroulez fermement chaque extrémité avec une bande 
et enfi lez-la dans les boucles latérales des poches, en commençant par les 
boucles supérieures et en faisant un noeud sous chaque boucle. Coupez les 
extrémités du ruban à env. 7 cm et faites un autre noeud à l‘extrémité. 

Cet organiseur peut également être fi xé à un cintre en coupant la corde en 
deux et en  nouant les extrémités supérieures au cintre. 

Idée tirée du livre „Nähen lernen im Handumdrehen“ (Frechverlag).

Variante :


