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Aujourd’hui, je vous propose un range-câbles et écouteurs ! Il y a quelque chose qui

me gêne tout le temps, c’est que les câbles sont toujours emmêlés et qu’on ne les

retrouve jamais dans son sac. Si c’est votre cas, ce tutoriel est pour vous. Ce tuto est

rapide à réaliser, facile et utile. Et en plus, cela va utiliser vos chutes de tissus. Ok,

passons au tuto !
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https://lamagiedufil.com/?p=2024


Vous avez besoin :

De chutes de tissus : 2 rectangles de 6cm par 14cm 

D’une pression en plastique (type kam)

D’une pince à pression 

Du matériel de base de couture

1. Coupez 2 rectangles de tissus de 6cm par 14cm (marge de couture comprise de

1cm)

2. Positionnez les 2 tissus endroit contre endroit
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3. Épinglez le tour en laissant une petite ouverture pour retourner après la couture

4. Cousez à 1cm du bord, en laissant la petite ouverture
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5. Coupez le surplus autour du tissu

6. Retournez par l’ouverture et sortez les coins avec un objet pointu puis repassez
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7. Faites une surpiqûre au bord ou faites un point invisible à la main pour fermer le

trou 

8. Faites un trou à 1,5cm du haut et au milieu de la largeur pour poser la pression
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9. Posez la pression. Si vous ne savez pas comment poser une pression en

plastique, je vous conseille la vidéo de Couture Débutant 
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https://www.youtube.com/watch?v=MoCt7jjjyeA


10. Mettez les deux pressions ensemble et vous avez fini ! Vous pouvez en refaire

autant que nécessaire.

Voici les photos du produit fini : 
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Si vous créez un range-câble et écouteurs, partagez-le sur un Instagram avec

@clamagiedufil et le hashtag #tutolamagiedufil 

Je serai très contente de voir vos réalisations et de les liker !

 Pensez à me suivre sur Instagram pour voir mes projets en cours ! @clamagiedufil

Si vous avez des questions ou des remarques, merci de laisser un commentaire, ça

me fait toujours plaisir !
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https://www.instagram.com/clamagiedufil/
https://www.instagram.com/clamagiedufil/
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