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Mesures et « patron »  pour les dimensions d'un Iphone 4 (ouh la la, elle est has been la fille;-) )
Pour tout autre téléphone plus moderne, prenez votre support, posez-le sur votre tissu plié en deux 
et ajoutez 2,5 cm dans la largeur et 3 cm en hauteur.

Attention, ce schéma est là pour vous aider à comprendre comment calculer vos mesures mais ce 
n'est pas un patron à l'échelle. C'est donc inutile de l'imprimer (je ne voudrais pas être tenue 
responsable si vous coupez votre jolie chute d'enduit Petit pan trop vite;-) )

Matériel

– deux rectangles de tissu de 17x15 cm (toile enduite, lin ou autre)

– 12 cm de biais un morceau de 6 cm de cuir pour faire la bride

– pression kam

– entoilage

– 1 support de téléphone dans ce genre que j'ai arraché de mon

ancienne housse mais qui doit s'acheter sinon.
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Etapes

– Entoilez vos trois rectangles (bride et extérieur et intérieur)

– A l'aide du support de votre téléphone, tracez les arrondis des angles. Découpez les arrondis.

– Préparez votre bride. Si vous avez choisi un biais, repliez-le sur lui-même et cousez le long 

des deux côtés. Posez la pression kam femelle au bout de ce biais.

– Épinglez les deux grands rectangles envers sur envers. A l'aide du support, tracez le trou de 

l'appareil photo. Découpez proprement le trou. Enlevez les épingles.

– Posez la pression kam mâle à 3,5 cm du bord du tissu extérieur et centré en hauteur (sur le 

côté qui n'a pas le trou de l'appareil photo)

– Épinglez la bride au centre en hauteur sur l'endroit d'un des deux rectangles ( (le rectangle 

violet sur mon schéma)(côté qui a le trou de l'appareil photo). Coudre au point droit à 0,5 cm

du bord (pour être sûr que la bride soit bien prise dans la couture!)

– Épinglez les deux côtés (extérieur et intérieur) endroit contre endroit. Commencez la couture

au point droit à 0,5 cm du bord.  (cf. schéma le trait bleu).

– Retournez en ressortant bien les angles pour avoir de beaux arrondis.

– Surpiquez tout autour.

– Vérifiez le trou de l'appareil photo avant de coudre au point zig zag serré tout autour.

– Collez le support à la colle forte.

Ça y est, vous l'avez fait votre nouvelle housse:-) 


