
TUTO PORTE-TELEPHONE 

 

   

Matériel :  Fermeture éclair 

     1 pression 

 1 mousqueton 

Découpez  les  tissus : 

pour la trousse : 

rectangle tissu extérieur :  2 rectangles   11  x  19 cm  

rectangle tissu intérieur : 2 rectangles    11  x  19 cm 

 

pour la poche :  

1 rectangle  16   x 19  cm  

  19 cm de biais 

 

               patte d’attache  et  patte de fermeture 

 patte d’attache  4 x  7 cm 

patte de fermeture 2 rectangles de   5   x  8 cm 

cordon :    4 x  84 cm  ou 84 cm  de biais 

 

 

 



           Poche: 

1. Plier le rectangle en 2 bord à bord 

Repasser  

Coudre le biais en haut de la poche (sur le pli )  

 

 

Coudre la poche sur le rectangle extérieur (   x   cm ) à 2 mm du bord sur les petits côtés 

 

Coudre la patte de rabat : 

Placer les rectangles ( x  cm) endroit contre endroit  

Tracer le gabarit et coudre sur le tracé 

 

 

Coller un morceau de vliseline 

 

Retourner et repasser  

 

 

Coudre au milieu du rectangle avec la poche à 2 mm du bord 

 



Coudre la FE  

placer la doublure et tissu endroit contre endroit insérer la FE entre les deux, coudre 

 

 

Coudre le deuxième côté de le FE 

 

 

 

Ouvrir  et repasser à plat 

Ouvrir la FE jusqu’au milieu 

 

 

 

 



Placer les tissus  extérieurs  endroit contre endroit d’un côté et la doublure endroit contre endroit de l’autre 

 

 

Patte d’attache : plier le rectangle en 2 dans le sens de la longueur puis rabattre chaque bord vers le pli du 

milieu pour obtenir un biais 

Coudre tout le long 

 

Placer la patte d’attache  entre les 2 tissus endroit contre endroit au dessus de la poche (voir photo) 

 

 

 

Coudre tout le tour  (laisser une ouverture de 6 cm sur le grand côté de la doublure pour retourner. et 

dégager les angles 

 



Retourner et repasser 

Placer la pression 

 

 

  

 

Coudre le biais sur toute la longueur 

Placer le biais dans le mousqueton  ,  

 

Superposer les 2  extrêmités sur 1 cm coudre chaque extrêmités 

 

Coudre les 2 côtés à 1,5 cm au dessus du mousqueton 

 


