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Aller je me lance dans mon premier tuto. Comme mon tapis de machine à coudre à 
beaucoup plus voilà les explications. 

Réalisation: environ 2h. + ou - selon les décorations choisies pour les poches 
Fournitures: 

-tissus: 2 morceaux de 50x50cm (a) pour le tapis + 2 morceaux de 50x15cm (b) pour 
les poches 

-molleton: 1 morceau de 52x52cm  
-biais: environ 260cm 
-fil de couleur assorti 

 
Explications: 

étape 1étape 1étape 1étape 1: si vous voulez décorer les poches du tapis c'est le moment, sinon passez à 
l'étape 2 

J'ai choisi de faire des appliqués de fleurs et de papillons comme sur mon tissus. Il y 
aura au final 4 poches de 12,5 cm de large. Sur mon tapis il y'a 5 motifs(poches) car 

il est plus large pour pouvoir être mis sous ma brodeuse. 

 
étape 2:étape 2:étape 2:étape 2: épinglez les 2 morceaux de tissus (b) qui vont former les poches. Si votre 
tissus est très fin vous pouvez thermocoller un des morceau pour donner plus de 

tenue aux poches. 



 
étape 3:étape 3:étape 3:étape 3: posez une bande de biais sur le haut des poches 

 
étape 4étape 4étape 4étape 4: épingler les 2 morceaux (a) avec le molleton (tissus du dessous, molleton 

puis tissus du dessus). L'idéal serait de bâtir le tout mais comme je suis feignasse je 
préfère épingler. Positionnez la bande des poches (b) en bas du carré (a) et épingler 

le tout. 

 
étape 5étape 5étape 5étape 5: faire une couture sur tout le tour à environ 0,5cm du bord pour tenir 

ensemble toutes les épaisseurs, (Cette étape n'est pas obligatoire mais je trouve ça 
plus facile pour pouvoir poser du biais sur plusieurs épaisseurs.) puis couper les 

excédents de tissus et de molleton. 



 

 
étape 6étape 6étape 6étape 6: poser le biais sur tout le tour du tapis 

 
étape 7étape 7étape 7étape 7: marquez l'emplacement des poches et faire une couture sur toute la hauteur 
des poches. N'hésitez pas faire plusieurs piqûres en haut des poches, c'est l'endroit 

où la couture sera la plus sollicitée. 

 
FINI !!!!FINI !!!!FINI !!!!FINI !!!! 



le tapis est maintenant fini. J'ai rajouter une petite étiquette avec mon nom ainsi 
qu'une boucle en biais au dessus de l'une des poches. Mais petit ciseaux à pointe 

recourbée ont la facheuse manie de tombée par terre ce qui tord la pointe donc je les 
accroche comme ca plus de problème. 

 

 

 


