Tuto sacoche tablette.
Cette sacoche pour tablette est relativement simple à faire…

Il vous faudra :
 1 rectangles de 29,5x 50 en sky
 1 rectangles de 29,5x 50 en coton pour la doublure
 1 rectangles de 29,5x 50 en ouatine pour le rembourage
 2 rectangles de 30x2,5cm en sky pour la finition
 1 biais de 60cm de long (2x30)
 Des pastilles autocollantes de velcro (c’est plus simple…)
 Un pompon
Pourquoi 29,5X50cm ?
Ma tablette mesure 25,70 x 17,5 x 8,6 cm. Je rajoute environ 4cm sur la largeur et idem sur
la hauteur pour que la tablette glisse facilement dans sa sacoche.

29,5 = L1 + 4cm

50 cm = H1 + H1 + rabat + 4cm

Tablette

H1 :17.5 cm

L1 : 25,7 cm

On commence par découper toutes les pièces :

Simili cuir

Bande de finition

doublure

velcro

ouatine

Biais

On assemble le corps de la housse en superposant sky puis ouatine puis doublure, attention
cette couture ne sera pas retournée alors les pièces sont mises telles qu’elles seront a la fin,
puis épinglées…

Je surfile les bords pour maintenir les 3 pièces ensemble, c’est suffisant…

Il reste maintenant à poser le biais en haut et en bas, je réalise moi-même mes biais c’est
moins cher et surtout j’ai la couleur que je souhaite… Ici j’ai pris un bout de tissus rouge à
fleurs blanches.

Une fois le biais réalisé il faut le coudre, je le couds sur les 2 bords L1.

Je pose les velcros autocollant, mais je fais une petite couture pour etre sure qu’ils resteront
en place.
Je replie ensuite l’ouvrage pour former la pochette, un rabat de 8 à 10cm se forme. Je pense
à ajouter une étiquette et je surfile à nouveau le bord de la pochette, et

étiquette
velcros
Surfilage

Il ne reste plus qu’à coudre les bandes de finition sur les bords de la pochette.

Bande de finition

et voilà c’est terminé, vous pouvez maintenant ajouter un pompon par exemple …

