
Tuto pochette ordinateur 13’ 
la petite soeur

- papier patron 
- ciseaux 
- règle, stylo, feutre, craie… 
- ouatine 
- tissu extérieur 40 cm 
- doublure 40 cm 
- cuir ( pour la bande de fermeture) 
- fermeture éclair 40 cm ou bouton 

magnétique 

LE POINT 
MATOS



Étape 1 : PATRON 

> Tracez vos rectangles  

Devant , doublure devant, doublure dos : 38x28 cm  

Dos en 2 parties : 38x11 cm et 38x21 cm 

Rabat : 38x17 cm (pour tracer l’arrondi enlevez 4 cm de chaque bord, tracez un arrondi, pliez en 2 le 
rectangle et reproduire afin qu’il soit bien symétrique)  

Doublure poche : 38x21 cm au pli en haut ou 38x42 cm 

Pièce en cuir (ou autre tissu mais à ce moment là il faudra le doubler) : 38x2 cm 

Étape 2 : COUPE 

Rabat : 2x tissu + 1x ouatine  

dos : 2 parties tissu + ouatine 

devant : 1x tissu, 1x ouatine et 2x doublure 

poche : 1x doublure  

Tuto pochette ordinateur 13’ 
la petite soeur



Étape 3 : MATELASSER 

Pour fixer la ouatine au tissu j’ai choisi de réaliser un « matelassage » en losange. Pour plus de facilité lors 
de la couture je trace préalablement à la craie ou au feutre (attention aux marques sur les doigts après… 
mouahahah c’était une catastrophe par ici !!!) 

J’utilise ma règle directement comme repère et une fois que c’est Ok, on passe à la machine, on tire bien sur son tissu 
pendant la couture pour de ne pas le faire rétrécir. Et on fait ça pour le devant, le rabat et les 2 parties dos. 

Étape 4 : POCHE  

On prend la fermeture en sandwich entre le bas dos et la poche, sur la première photo c’est le rendu une 
fois cousu. On fait une surpiqûre sur l’intérieur de la poche pour fixer les marges et un rendu plus net. 

Puis on fait de même avec le dos haut et l’autre côté de la poche que l’on repli par dessous ( photo 2) on 
épingle et ça donne le rendu de la photo 3, puis on pique avec pied fermeture éclair et surtout pas trop près 
de la fermeture sinon après c’est dur de l’ouvrir !  

OU sans fermeture éclair, même principe mais on pique bien les coutures, puis on peut mettre un fermoir 
magnétique à l’intérieur de la poche. Lors de l’assemblage final on pique bien bord à bord les 2 parties.  



Étape 5 : RABAT 

Coudre la rabat matelassé endroit contre endroit avec le rabat tissu non matelassé, piquez tout le long 
sauf en haut, retournez, repassez. 

On fixe le rabat sur la partie dos endroit contre endroit, coudre. 

Étape 6 : DOUBLURE  

Coudre endroit contre endroit les 2 parties doublure, laissez une ouverture en bas d’environ 15 cm, c’est 
ce qui permettra de retourner le travail à la fin, courage on y est presque ! 

Ne pas retourner la doublure pour l’instant. 

Étape 7 : THE FINISH 

Allez c’est presque fini, on y va on assemble le dos et le devant endroit contre endroit sans oublier 
d’insérer la partie cuir au niveau de la fermeture éclair (ou juste au dessus si ça ne passe pas avec votre 
machine) 

On crante les coins, les marges et on retourne ( WAHOUUUU ) t’es fière la déjà hein ? ton ordi passe 
dedans ? j’espère ! 

On glisse la pochette dans la doublure et on pique touuuut le tour. 

On retourne par l’ouverture de la doublure laissée auparavant et TADAAAAAAAAAAM 

On ferme l’ouverture de la doublure au point droit quand même, et on prend des photos TCHIC TCHIC 
TCHIC #ordibag #ordibaglapetitesoeur ! 

 >>>>> félicitations <<<<< 

     lapetitesoeur.canalblog.com 


