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Aujourd’hui je vous propose un petit tutoriel DIY simple et rapide pour vous 

confectionner le porte étiquette de bagage TRIPY. 

Un ouvrage de niveau débutant – pour reconnaître votre valise parmi tous les sacs 

des voyageurs, ou simplement pour marquer le sac de votre enfant. 

Et quelle satisfaction de confectionner soi-même un accessoire des vacances ! 

Pour réaliser cet ouvrage j’ai fait mon shopping chez Tissus des Ursules 

 

  

 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
https://www.tissusdesursules.fr/
https://www.tissusdesursules.fr/
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Pour réaliser ouvrage vous aurez besoin de : 

o Un petit morceau de simili Dolaro noir 

o Un petit morceau de tissu enduit cercle jaune 

o Une chute de plastique cristal 

o Du fil à coudre assorti 

o des pinces de couture 

o votre machine à coudre et son nécessaire 

o une paire de ciseaux 

o un pied Téflon ou double entraînement (en 

option). 

  

★ LES DÉCOUPES ★ 

Téléchargez le gabarit du patron ICI et imprimez le sur une feuille A4. 

Procédez aux découpes suivantes: 

 

 

Dans le tissu enduit cercle : 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
https://www.tissusdesursules.fr/tissus-ameublement/1124126-tissu-simili-dolaro-noir.html
https://www.tissusdesursules.fr/tissus-ameublement/1139842-tissu-enduit-cercle-jaune.html
https://www.amazon.fr/gp/product/B01FVICYEA/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B01FVICYEA&linkCode=as2&tag=dodynette-21&linkId=4a8990bba2ed1deac9b08164322273cf
http://blog.dodynette.com/wp-content/uploads/2018/03/patron2.pdf
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• Une bande D de 29 x 3 cm 

• Le gabarit C 

Dans le tissu simili Dolaro noir : 

• Le gabarit A 

Dans le plastique cristal :  

• Le gabarit B 

  

★ LA RÉALISATION ★ 

 

Effectuez un rentré de 0.5 cm sur 

chaque côté de votre bande D. 

⇒ Si vous décidez de marquer les 

plis au fer, placez un tissu en coton 

entre le fer et le tissu enduit. 

  

  

 

Pliez la bande en deux dans le 

sens de la longueur en faisant 

coïncider les deux rentrés. 

Puis piquez la bande sur toute la 

longueur au point droit (au ras 

du bord). Vous venez de former la 

lanière. 

⇒ Si vous travaillez du tissu enduit 

il risque d’accrocher à votre pied. Vous pouvez utiliser un pied double entraînement ou 

Téflon pour vous aider. 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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Placez la pièce A  devant vous (sur l’envers). Pliez votre lanière en deux et placez la 

au centre de la pièce(en la faisant dépasser à l’intérieur d’1 cm environ. 

Positionnez votre pièce B par-dessus (pour prendre la lanière en sandwich. Clippez. 

 

Piquez ensuite au point droit sur tout le tour de votre ouvrage (au ras des bords). 

⇒ N’hésitez pas à allonger votre point pour coudre le simili. 

 

Placez votre pièce C sur votre ouvrage 

en alignant les 3 côtés (en prenant soin 

de cacher la couture réalisée 

précédemment). 

Puis piquez au point droit au ras des 

bords de la pièce. 

  

Et voila ! Votre porte étiquette de bagage est terminé !  

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
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Vous n’avez plus qu’à y placer vos coordonnées. 

 

Bonnes vacances ! 

 

Cet ouvrage peu tout à fait être réalisé avec du simili cuir sur le dessus également pour 

un look chic. 

C’est à mon sens une bonne idée de petit cadeau fait main pour faire plaisir à vos 

proches (ou à réaliser à l’occasion de la fête des pères peut être ? Moi je dis ça… je 

dis rien…). 

 

 

Si vous réalisez une jolie création à partir de mon patron, n’hésitez pas à m’envoyer une 

photo par mail (couturedodynette@gmail.com) ou via Facebook , je la partagerai sur ma page 

Facebook avec grand plaisir ! 

Ce tutoriel et son patron sont une création © Dodynette destiné à un usage privé uniquement 

- La commercialisation par des créateurs confectionnant leurs articles de manière artisanal 

est possible sous licence. Merci de respecter mon travail. 

 

Pour suivre mes dernières créations et les tutoriels en temps 

réel, n’hésitez pas à vous abonner au blog ou à Liker mes pages 

Facebook 😉 

Les tutos couture de Dodynette / Ma page Facebook de créatrice 

à bientôt pour un autre article … 

Dodynette 

 

http://blog.dodynette.com/2018/02/01/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.dodynette.com/
http://www.blog.dodynette.com/
https://www.instagram.com/api_dodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/01/19/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://blog.dodynette.com/2018/01/19/vendez-vos-creations-licence-a-partir-patrons-tutoriels-dodynette/
http://blog.dodynette.com/newsletter/
https://www.facebook.com/tutocouturedodynette/
https://www.facebook.com/lescreationscouturedeDodynette/

