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Tuto	pour	organisateur	de	change	

 

Matériel 

• 50 cm * 90 cm de tissus pour le « fond » de l’organisateur (j’ai opté pour du lin vert que 

j’avais en stock) 

• 50 * 45cm de polaire (pour l’intérieur du fond) 

• 40cm * 60cm de tissus pour les poches (à pois pour moi !) (je pense qu’on peut prendre 

moins ou même plusieurs tissus à assortir, mais c’est pour avoir une idée !) 

• Des boutons pressions + la pince pour les poser ! 

• Des œillets + la pince pour les poser !  

• 25 cm d’élastique (1cm de large) 

• 30 cm de biais 

• Fil assorti 

Découpe :  

- 2 x 45*50 sur le tissu de fond + 16*25 pour la doublure du porte coton 

- 1 x 45*50 sur la polaire (si elle n’était pas déjà coupée !) 

- Sur le tissu des poches :  
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Montage 

Je n’ai absolument jamais suivi de cours de couture, alors désolée à l’avance pour les termes plus ou 

moins précis !  

1 – l’étui à mouchoir…  

Je me suis inspirée de ce blog : http://lesbricolesdelaniece.wordpress.com/2012/05/06/boite-a-

mouchoirs-en-tissu/ 

Ne pouvant atteindre ledit tuto, j’ai improvisé ! 

Pour faire le trou par lequel vous pourrez sortir les mouchoirs, vous pouvez pendre comme gabarit le 

morceau en carton qu’on retire en ouvrant la boite à mouchoir. Placez-le au milieu du morceau 

central et marquer les bords à la craie. Coupez l’intérieur du trou en laissant une marge de couture. 

Là, j’ai opté pour mettre du biais, mais c’est super difficile dans les creux… donc au choix : soit vous 

êtes une pro du biais et là, foncez ! Soit crantez et faites un ourlet rentré… je n’ai pas vraiment 

d’autre solution, si vous en avez, je suis preneuse !!  

Ensuite, j’ai assemblé les côtés au morceau central, puis les côtés entre eux, et j’ai fait un petit ourlet 

rentré pour les bords.  

Puis, j’ai posé les parties « mâle » des boutons pressions au milieu des cotés étroits.  

J’ai posé les parties « femelle » sur les bouts du biais (en pliant un peu les bouts, et les bloquants 

avec les pressions, fainéante, moi ??? naaaaan…). 

Poser le biais sur le coupon de tissus qui servira de fond, verticalement, à l’endroit où vous voulez, 

avec l’ouverture du biais face à vous. Faites une piqure sur les 22 cm centraux en zig zag serré.  

TADAM, vous avez l’étui sur votre organisateur !! Vous pourrez donc changer la boite lorsqu’elle sera 

vide, juste en vous servant des boutons pressions… 

2 – poche à liniment (ou tout autre produit, il faudra peut-être penser à adapter les mesures à votre 

flacon du coup…)  

Faire un ourlet rentré en haut de la poche de manière à pouvoir enfiler l’élastique (environ 10-12 cm 

mais vous pourrez le couper après, vous avez dit bidouille ? ouais, j’avoue !). 

Pour les bords des côtés, j’ai juste fait des ourlets rentrés (pas d’élastique).  

Ensuite, j’ai plié les cotés sur 6cm… un schéma sera plus parlant (sans la pointe inversée, mais word 

ne me laisse pas le choix, désolée !) :  
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Poser la poche endroit contre endroit là où vous souhaitez voir le liniment (ou autre produit de 

toilette !) apparaître sur votre organisateur, avec le haut de la poche en bas pour qu’il se retrouve en 

haut une fois la couture du bas de la poche faite. (tout le monde me suit ? quand je vous disais que je 

n’avais jamais écrit de tuto, vous comprenez maintenant ???) 

Une fois la poche bien installée comme je viens de tenter de vous l’expliquer, vous pouvez piquer le 

bas, tout en prenant bien soin de piquer les plis/soufflets… 

Repliez la poche vers le haut, ajustez la longueur de l’élastique et piquez les côtés (élastique inclus).  

 

En théorie, la poche à liniment est finie ! BRAVO ! 

Et maintenant que vous avez pigé la manip’, il va falloir refaire la même avec les autres poches mais 

sans l’élastique !  

Pour les petites poches, j’ai replié sur 3 cm de chaque côté, ce qui donne : 

 

 

 

 

 

Pour la poche à couches, là, ça dépend aussi du nombre de couches que vous voulez y mettre ! Avec 

les mesures que je vous propose, on peut en mettre 4-5 (donc pour une petite journée, quoi !).  

 

 

 

 

 

 

3 - Le porte-coton  

Je me suis basée sur ce tuto : http://www.petitcitron.com/index.php/Layette/sac-de-rangement-

pour-lit-de-bebe.html#.Untu53Az374 mais j’ai adapté puisque je voulais le bord du devant plus bas 

que celui de derrière.  

Plier les 2 pièces (poche+doublure) dédiées au porte coton en deux en laissant 7 cm de tissu 

dépasser. 

Commençons par la poche en elle-même. Piquer les côtés. 
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Faire deux marques à 4,5 cm à partir des coins sur chaque côté. Plier les coins et tracer une ligne de 9 

cm perpendiculairement aux coutures des côtés. Piquer et couper la pointe. Et on recommence pour 

l'autre côté. 

Ensuite, afin de faire en sorte que la poche soit plus ouverte, couper le triangle du coin en haut de 

chaque côté… un petit schéma pour expliquer :  

 

 

 

 

 

 

Faites la doublure en suivant les mêmes étapes que précédemment.  

Maintenant, relions les deux ! Retournez la poche et mettez la endroit contre endroit avec la 

doublure (en enfilant la doublure dedans). Piquez les bords, excepté celui du haut (on part du haut 

du triangle qu’on a coupé, on descend sur les bords, on pique le devant de la poche et on remonte 

jusqu’en haut de l’autre triangle).  

Il faut retourner le tout, et replier pour façonner la poche puis rentrer l’équivalent de la marge de 

couture (en repassant, ça aidera) et surpiquer tout le pourtour de la poche.  

Placer ensuite les pressions mâles sur la poche et les pressions femelles sur la base de l’organiseur 

(ou vous pouvez le coudre directement dessus, c’est vous qui voyez !).  

 

4 – Assemblage et finitions 

Prenez maintenant le coupon de polaire et le coupon sur lequel vous n’avez rien fixé. Si vous avez 

une surjeteuse, hop assemblez-les avec elle ! Sinon, un surjet simple envers contre envers…  

Puis assemblez cela avec le coupon sur lequel vous avez fixé les poches, piquez les ensembles endroit 

contre endroit, sur trois côtés (les deux côtés et le bas, par exemple).  

Retournez le tout. 

Rentrez les marges de couture du côté non cousu et marquez les plis au fer et fermez le tout en 

surpiquant tout le tour de l’organiseur.  

Posez les œillets sur les 4 coins (j’ai essayé de faire seulement les coins du haut, ce n’est pas assez : 

l’organisateur ne sera pas plaqué au mur…). 

Et voilà ! Vous avez un organisateur prêt à être rempli et accroché au mur ! Vous pouvez être fière 

de vous si vous avez réussi à suivre toutes mes indications foireuses très claires !  


