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Matériel nécessaire :
tissu brun avec des pois, uni orange et orange avec des pois,
Volumenvlies, toile-chassis, ruban satin pink, boutons pink, orange et selon choix avec motifs, fil de soie à coudre, mousqueton
porte-clé, demi-anneau, pompon en fourrure, corde élastique

Outillage nécessaire :
machine à coudre, ciseaux
pour textile, craie de
couturier, épingle, agrafeuse,
épingles à coudre, épingles
pour machine, fer à repasser

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

© Aduis

„Organizer“ cousu
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„Organizer“ cousu
Une aide pratique afin de mettre de l‘ordre chez soi et en même temps,
une belle décoration qui apporte un vent nouveau à votre intérieur !
Tout d‘abord on commence à couper les différents morceaux de tissu et à les poser sur le tissu brun de base
afin de prévoir les poches et bords. Découpe le volumenvlies sur les dimensions de la toile-chassis et pose-le,
ensemble avec le tissu brun à pois, bien lisse sur la toile-chassis. Dessine les dimensions de la toile-chassis
sur le tissu brun. Découpe dans le tissu orange 4 pièces de 11 x 15 cm, 1 pièce de 18 x 6 cm et 1 pièce 6 x 24
cm. Dans le tissu orange à pois, tu découpes 2 pièces de 11 x 15 cm et 2 pièces de 11 x 11 cm (ces dimensions
comprennent déjà la couture !).
Pose ces pièces de tissus sur la toile-chassis et dessine les coutours avec la craie de couturier. Les 3 poches
sont à dessiner à 4 cm du bord inférieur et à 6,5 cm du bord latéral. La poche avec des pois, en haut à gauche,
est à 15 cm du bord supérieur et à 10 cm du bord latéral gauche. Sur la même hauteur, à env. 8 cm plus à
droite, on pose la bande pour le porte-clé. Enfin, tu dessines la barre des boutons 5 cm du bord supérieur et à
env. 8 cm des 2 bords latéraux.
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Bande pour clés : Plie la pièce 18 x 6 cm dans la longueur, envers

contre envers, repasse-la et fixe-la avec des épingles. Piques toujours les
épingles de manière transversales et ainsi tu pourras coudre par-dessus
sans problème. Puis tu retournes le tissu à l‘endroit et tu lisses en
repassant. Tu devrais obtenir un rectangle d‘env. 3 x 16 cm. Enfile le
demi-anneau sur la bande et pose le tout à l‘emplacement prévu sur le
tissu de base. Attention - Pose la bande vers le haut, à env. 0.5 du côté
ouvert, sur le tissu brun, couds-la et tourne la bande vers le bas. Couds
également les 2 boutons aux coloris assortis sur la bande et décore le
bord supérieure avec le ruban satin pink.

3.
4.

Poches inférieures : Pose les 2 rectangles identiques 11 x 15 cm, envers sur envers et couds-les ensemble
le long du côté le plus court, à env. 0.5 du bord. Ouvrir et bien repasser sur la couture en retournant le tissu
sur le côté imprimé. Puis tu couds les 3 pièces de tissu ensemble. Pour cela, superposer un rectangle uni et un
rectangle à pois, fixer avec des épingles à 0.5 cm du bord et coudre ensemble sur tout le côté long. Les côtés
ouverts et courts doivent tous regarder vers la même direction ! Puis coudre le côté long du tissu à pois avec
la 3ème pièce uni, la poser ensemble, coudre et à nouveau ouvrir en repassant sur les coutures. A env. 2,5 cm
du bord supérieur, fixer le ruban satin et avec un point zig-zag sur les poches. Puis avec le fer à repasser, bien
lisser !
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Pose cette poche rectangulaire, avec le côté ouvert, sur le bord pré-dessiné du tissu de base et fixe-le avec les
épingles. Couds le long du côté long, à 0.5 cm du bord. Puis tu replies la poche vers le haut. Ferme les côtés
en repliant les bords d‘env. 1 cm vers l‘intérieur et couds-la à 0.5 du bord. Ces deux coutures restent visibles !
Alternativement tu peux d‘abord replier tous les bords vers l‘intérieur et coudre sur la pièce de base mais dans
ce cas, toutes les coutures seront visibles !
Tu as donc maintenant 1 poche sur le tissu de base. Pour en faire 3, il te suffit de coudre ensemble exactement
dans le couture entre le tiss uni et le tissu à pois jusqu‘à env. 1 cm avant la fin du tissu.
Pour fini, tu fixes encore 2 boutons sur le ruban satin, en les cousant à la main.

8.
7.

9.

Petites poches : Tu renouvelles les mêms étapes avec les deux pièces de tissu 11 x 11 cm - d‘abord coudre
ensemble sur un côté, ouvrir en repassant sur la couture et coudre le ruban satin. Puis coudre le côté ouvert
sur le tissu brun, retourner à l‘endroit, replier le bord latéral vers l‘intérieur et coudre à env. 0.3 cm du bord.
Cette courure sera visible. Ou alors, tu replies d‘abord tous les bords vers l‘intérieur et tu couds les 3 côtés dans ce cas, les 3 coutures seront visibles.
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Barre des boutons : Plie la pièce de tissu 6 x 24 cm sur toute la

longueur (envers sur envers), fixe-la avec des épingles et couds-la
ensemble. Repasser en ouvrant la couture, retourner à l‘endroit
et à nouveau repasser. Replier le côté ouvert à env. 0.5 cm vers
l‘intérieur et coudre sur le tissu brun, de manière visible à env. 0.3
cm du bord. Coudre 3 boutons pink à intervalles réguliers. Le
bouton du milieu est fixé en même temps sur le tissu brun afin de
fixer le ruban ! Pour finir, tu couds à la main le ruban satin à droite
et à gauche sur le ruban brun et tu le fixes avec les 3 boutons.
A nouveau, coudre le bouton du milieu sur le tissu brun !

11.

Pompon en imitation fourrure - Porte-clés :

Coupe une longueur d‘env. 6 cm dans la corde élastique et ferme avec noeud (voir la photo). Tu couds
ce noeud au pompon en imitation fourrure pour qu‘il tienne bien et tu fixes la bande à l‘anneau de clés.

12.
Pose cette pièce de tissu avec les différentes poches sur la
pièce de non-tissé et sur la toile-chassis et tu retournes le tout.
Le pourtour de la toile-chassis t‘aidera à trouver la bonne
position. Tends bien le tout et fixe le tissu sur l‘arrière du chassis
avec une agrafeuse à main.
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