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Présentation du modèle

Fournitures

Vous retrouverez dans ce tutoriel une pochette à langer nomade. Indispensable dès la 
naissance, elle permettra le rangement et le transport des affaires de change du nouveau-
né. La pochette dispose de 6 poches : 5 poches plaquées (1 grande, 1 moyenne et 3 
petites) pour le rangement des couches et autres petites affaires, ainsi qu’une grande 
poche spécifique pour le rangement de lingettes.

Aussi utile qu’esthétique avec ses volants, cette pochette à langer revira les jeunes parents 
et constitue un cadeau de naissance idéal. 

Taille de la pochette (fermée) : env. h.25,5 cm x l.19 cm.

Niveau : Débutant

 ✷ 60 cm de tissu extérieur en 110 cm de laize
 ✷ 50 cm de doublure en 110 cm de laize
 ✷ un coupon de h.30 cm x l.40 cm de molleton thermocollant (par ex. Vlieseline H640)
 ✷ 60 cm de passepoil
 ✷ une aiguille de 90 (couture des épaisseurs)
 ✷ fils assortis aux tissus
 ✷ un stylo friction pour marquer les repères



5

Maintenant que les passepoils sont maintenus, on va continuer la couture des poches 
plaquées puis on reviendra plus tard à la poche à lingettes (grande poche n°2).

 ✷ Épinglez le tissu extérieur à la doublure, endroit contre endroit. Épinglez tissu extérieur 
face à vous car il faudra repasser sur la première couture.

 ✷ Piquez sur la couture qui a servi à maintenir le passepoil  :

Remarque : si vous constatez une déviation sur la couture, repiquez par-dessus pour corriger 
car tout décalage restera visible par la suite.

 ✷ Installez le pied à glissière et piquez au plus près du bourrelet :

Piquez sur la première couture 
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 ✷ Retournez, repassez et faites une surpiqûre à 1 mm du bord :

Poche moyenne (pièces n°3) :

 ✷ Épinglez les tissus endroit contre endroit et piquez à 1 cm :

 ✷ Comme précédemment, retournez, repassez et faites une surpiqûre à 1 mm du bord.
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C’est terminé !

Il ne vous reste plus qu’à ranger vos affaires dans la pochette et la refermer en nouant le 
nœud !
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Félicitations, vous avez terminé !




