
L’organisateur – le tuto 

Matériel: 

- 1 boite de conserve de 9.8 cm (il s'agit des grosses boites en supermarché) 

- 2 rectangles de tissu (intérieur et extérieur) de 32.5 cm par 12.5 cm 

Edit du 22/11/2015: après quelques retours coupez 32.5 cm par 13 cm pour éviter que 

cela soit trop court en bas, car selon vos marges de coutures il se peut qu'il manque 2 ou 

3 mm suite à la pose du biais)  

- 1 rectangle (pour les poches) de 69 cm par 16 cm 

- 3 bouts de biais de 34 cm (oui oui bien 3 et non 2 comme sur la photo) 

 

 - Pliez le grand rectangle en 2 et repassez pour marquer le pli. 

 

http://storage.canalblog.com/82/94/1066919/104862529_o.jpg
http://storage.canalblog.com/75/11/1066919/104862534_o.jpg


 -Tracez vos repères de coutures (moi j'utilise les stylos frixion qui s'effacent à la 

chaleur) : partez du bord et faites un repère à 0.5 cm, puis ensuite tous les 13.6cm et 

terminez par un repère à 0.5 cm. Vous devez avoir 5 rectangles qui sont vos 5 futures 

poches. 

  

 - Sur le tissu que vous avez choisi pour votre extérieur, marquez les repères de coutures: 

partez du bord et faites un repère à 0.5 cm puis tous les 6. 3 cm et terminez par un 

repère à 0.5 cm. Vous devez avoir 5 rectangles qui sont vos 5 futures poches. 

 

- Alignez ensuite les repères du grand rectangle sur votre tissu extérieur et piquez! 
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- Réalisez ensuite vos soufflets de poche .Pour cela réalisez des plis égaux de chaque côtés 

de façon à ce que le tissu soit à plat (les photos parleront mieux !) 

 

 



 

-  Passez un petit coup de fer pour aplatir le tout et faites une petite piqûre à quelques 

millimètres du bord. 

 

- Pliez bord à bord endroit contre endroit le rectangle et piquez à 0.5 cm du bord. 

 



- Votre extérieur est fini! 

 

- Faites de même avec le tissu intérieur. 

 

-Insérez le tissu intérieur dans le tissu extérieur envers contre envers (attention au sens 

du tissu si vous des motifs!), épinglez et piquez. 



 

 

- Vous voyez ça prend forme!!!! 

 



 

- Placez votre biais sur le haut de votre ouvrage, épinglez et piquez. 

 

 

- Ouvrez l'ouvrage et placez votre biais sur un bas, épinglez et piquez. 



 

- Faites la même chose avec l'autre bas. 

 

 

- Et voilà c'est terminé ! 



 

 

- Enfilez votre organisateur sur la boite comme ceci et rabattez l'intérieur. 

 



 

 

  

Vous avez vu c'est super simple et très rapide!! 

N’hésitez pas à partager vos réalisations et de faire un lien vers mon blog si vous utilisez 

ce tuto! 

  

Bonne couture et à bientôt 

  

 


