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Le matériel : 
- ouatine thermocollante (pour le rembourrage -> en mercerie) 
- fil à coudre 
- tissu de votre choix (coton)  
- bouts de scratch  
- éventuellement : biais  
 

Les outils : 
- machine à coudre ! 



Le Tuto :  

1. Mesurez votre ordinateur portable dans tous les sens : 
Hauteur/longueur en prenant en compte l’épaisseur  

2. Mon patron :  
Découpez dans un premier temps, 4 rectangles égaux : 
 
 
 
 
 

Découpez les poches :  

 

 
    

    

Et installez-les comme sur le schéma ci-dessus.  

Vous pouvez découper un autre petit rectangle que vous poserez 
sur la partie intérieure de la pochette.  

3. Rabattez et faites un ourlet sur le haut de la poche large : 
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 Les 2/3 de la hauteur A 

Profitez-en pour poser 

un bout de scratch ! 



 

4. Faites de même avec le range crayon.  
5. Cousez le range crayon sur un des grands rectangles en 

n’oubliant pas la couture du milieu 
 

6. Cousez votre petite poche intérieur (en ayant fait l’ourlet 
sur un de ses côté) sur un autre grand rectangle. 

7. Cousez l’autre partie du bout de scratch sur un grand 
rectangle de façon à que ça corresponde bien avec celui de 
la grande poche.  Cousez un autre bout de scratch sur le 
« haut » d’un grand rectangle (pour le rabat) 

8. Sur chacun des grands rectangles, vous ajouterez de la 
ouatine (ajustée aux rectangles) en la thermocollant grâce 
au fer à repasser.  

9. Cousez 2 rectangles ensembles 
 
 
 
 (côté face « non ouatine » contre « non ouatine ») faites de 
même pour l’autre paire en n’oubliant pas les poches.  

10. Cousez l’ensemble (les 4 rectangles avec poches) de 
manière arrondie sur les bords (parce que ça fait plus jolie !) 

 

 

 

Sur la partie que vous 

choisissez « ouverte » de la 

pochette 

 



11. Ajoutez un rabat muni d’un scratch et cousez le de manière 
à tomber sur le scratch précédent (étape 7). 
 

12. Fini ! Vous n’avez plus qu’à m’envoyer votre photo de 
pochette 

    


