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Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel tout simple. Je ne
pensais pas vous faire de tuto sur cette pochette mais finalement j'ai pensé que ça pourrait
vous donner des idées et une base pour une pochette plus sophistiquée si vous le souhaitez. Je
cherchais à protéger ma tablette lors de mes déplacements, en vrac dans le sac c'est pas
terrible pour l'écran !!! Cette pochette est légèrement rembourrée pour protéger des coups.

  Le matériel:
 Le matériel de couture
 Un tissu extérieur semi-rigide, simili cuir 28
x 20 cm
 Un tissu doublure 28 x 20 cm
 Du molleton assez fin 28 x 20 cm
Vous pouvez adapter les mesures en ajoutant 4 cm
à la hauteur de votre tablette et 3 cm à la largeur.
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  Etape 1: La préparation

 Découpez dans chaque tissu un rectangle de 28 x 20
 Disposez les tissus comme suit : molleton – simili cuir – doublure endroit contre endroit

  Etape 2: La couture 

 Epinglez les trois tissus ensemble sur les deux plus petits côtés et cousez en points droits 
ces deux cotés à 1 cm du bord. 

 Retournez l'ouvrage et surpiquez ces deux petits côtés à 0,50 cm du bord.
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  Une fois cousus, repliez en deux votre ouvrage endroit contre endroit.

 Epinglez les bords et cousez en points droits
 Coupez les angles du fond de la pochette afin d'éviter les sur-épaisseurs
 Retournez l'ouvrage et... Voilà !

TADAM !

Ce tuto est terminé, j'espère que votre Cousette vous satisfera. J'aimerais beaucoup 
voir vos créations, envoyez-les moi par mail et je ferai un post sur le blog. 

With Love, M .
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