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

N°103.447 - Pochette portable en tissu
Idée bricolage

Matériel:
tissu coton à pois, orange - rouge
volumenvlies
ruban velcro 
fil à coudre

crayon
machine à coudre
ciseaux, aiguilles
fer à repasser, écusson

Comment faire:

Pochett e portable
en tissu

Difficulté:

Durée:

moyen

env. 1h

Mesure ton portable - Dans notre cas, il fait 10 x 6 cm. Puis découpe les tissus 
suivants, en rajoutant 4 cm pour la couture :

tissu pour le dessus - 24 x 10 cm doublure - 24 x 10 cm   
Volumenvlies - 24 x 10 cm  tissu pour le rabat supérieur - 16 x 10 cm
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On commence par coudre le rabat : Mets la toile de rabat 1x 
endroit sur endroit (les beaux côtés se retrouvent à l‘intérieur) 
et repasse un bord. Couds sur 1 côté du rabat une bande de 
5 cm sur la longueur, à env. 1 cm du bord fermé. Ce côté  sera 
l‘intérieur du rabat ! Puis couds le long du bord, à env. 2 cm 
avant la fi n du tissu, un virage pour arrondir les coins. Ce côté 
ouvert reste pour le moment ouvert. Tu peux le retourner à 
l‘endroit et le repasser. 

Tu couds sur l‘avant de la pochette la fermeture velcro. Pour 
cela, tu couds une bande de 5 cm à env. 4 cm du bord supérieur, 
au milieu. En cousant ensemble, il faudra bien vérifi er que les 2 
bandes opposées du velcro s‘emboitent bien !  

Pose les diff érentes pièces l‘une sur l‘autre, dans l‘ordre suivant :
1. Volumenvlies
2. tissu du dessus (orange à pois)
3. rabat (terminé, à l‘endroit, evn. 1 cm moins large)
4. doublure (rouge à pois)

Couds ensemble les côtés les plus cours, en haut et en bas. 
Puis tu superposes les 2 coutures l‘une sur l‘autre - voir photo à 
droite du haut. Puis tu couds les côtés plus long. Tu laisses une 
petite ouverture afi n de pouvoir le retourner. Une fois mis à 
l‘endroit, tu peux coudre cette ouverture. Repasse ta pochette 
mais n‘appuies pas trop fort - avec la chaleur du fer à repasser, 
le Volumenvlies perd son volume. 

CONSEIL pour les couturières 
chevronnées :
Tu peux également coudre en 
même temps un cordon, un 
pendentif  ou un rabat pour la 
ceinture !

Choisis un écusson et repasse-le au milieu sur le rabat. Pour une 
meilleure tenue, tu peux le coudre sur les contours avec un fi l 
de couleur assortie. 
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