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Tutoriel couture

Pochette d'ordinateur 
portable en feutrine

 · env. 0,5 m de feutre pour le bricolage  
(3 mm d’épaisseur) 

 · env. 0,5 m de ruban élastique 

 · du fil à coudre assorti ou contrasté

 · craie de couturier ou un crayon

 · ciseaux sur mesure

 · épingles

 · règle de couturier ou règle, mètre

 · votre machine à coudre

Matériel nécessaire

  

Difficulté : très facile

https://www.tissus.net/feutre-pour-le-bricolage.html
https://www.tissus.net/autres-rubans-elastiques.html
https://www.tissus.net/fils-a-coudre-soie-guetermann.html
https://www.tissus.net/autres-accessoires-de-couture.html
https://www.tissus.net/search.go?q=ciseaux
https://www.tissus.net/epingles-a-piquer.html
https://www.tissus.net/131-611499-000_equerre-tailleur-23-x-60-cm-prym.html
https://www.tissus.net/108-405u-001_regle-patchwork-50-x-5-cm.html
https://www.tissus.net/50-98510_decametre-a-ruban-professionnel.html
https://www.tissus.net/15-np-0002_machine-a-coudre-brother-xn-1700-kit.html
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Tutoriel

1. Découpe – Mesurez d’abord la longueur, la largeur et 

l’épaisseur de l’ordinateur portable pour lequel vous vou-

lez coudre la pochette. Vous devez multiplier la largeur par 

trois. A la longueur, vous rajoutez l’épaisseur de l’ordinateur 

portable et vous rajoutez 2 cm de surplus de. Par exemple:

Votre ordinateur portable a les dimensions : 
Longueur 32 cm, largeur 23 cm, épaisseur 2,5 cm 

(largeur x 3) x (longueur + épaisseur + 2 cm) 
(23 cm x 3) x (32 cm + 2,5 cm +  2 cm) 

Par conséquent, vous devez couper comme suit : 

69 cm x 36,5 cm

2. Petite pochette  – Selon la taille de votre ordinateur 

portable, vous pouvez réaliser en plus une petite pochette 

pour les accessoires ou le câble de charge. Celle-ci peut 

être découpée selon les dimensions 18 x 10 cm, par ex-

emple. Piquez la directement sur l’endroit de l’une des ex-

trémités de votre feutre découpé. Ce qui est génial: il n’y a 

rien à surfiler pour nettoyer les bords.

3. Couper le ruban élastique – Posez le ruban élas-

tique sur la longueur de votre pochette et coupez le avec un 

surplus de couture d’environ 1,5 cm de chaque côté.  

4. Coudre la pochette pour ordinateur portable  – 

Pliez le feutre autour de votre ordinateur portable (la po-

chette devrait l’entourer complètement) pour former une 

pochette avec rabat et marquez la position. Mettez les 

extrémités de l’élastique approximativement au milieu de 

la pochette entre les deux couches de feutre. Commencez 

maintenant à coudre à partir du bord inférieur avec un point 

droit. Lorsque vous arrivez à la hauteur de l’élastique, vous 

le soulevez pour coudre les deux couches de feutre entre 

lesquelles le ruban en caoutchouc est coincé. 

(Attention: si vous le piquez avec par le haut, comme le 

montre le tutoriel, le rabat ne s’insèrera pas aussi bien sous 

le ruban élastique plus tard). Piquez tout autour, afin de 

mettre un point décoratif sur le rabat jusqu’à ce que vous 

arriviez à l’autre bord inférieur de la pochette. 

Votre Pochette pour ordinateur portable est prêt !


