
Découpez vos rectangles de tissus 
ainsi:  

Pour le tapis: 2 rectangles de 
35x32 cm, 1 de 35x22 pour 
constituer le fond uni et 82x35 
pour le dessus à motifs. 

Poche à couche: 35x44 cm de 
motifs 

Poche à lingette: 34x30cm de 
motifs et 19x30cm de crystal. 

Poche à linge mouillé: 40x30 cm 
de crystal 

Poche à médicaments: 

22x30 à motifs et 22x17 cm de 
crystal 

Poche à linge de rechange: 35x25 
cm ‘uni et 35x6 cm à motifs 

Rabats à scratch: 

2 de 20x25 cm 

Tapis éponge amovible : 2 rec-
tangles de 55x30 cm d’éponge et 2 
en tissu uni assorti. 

Ouatine: 80x35cm 

             Sangle: 110x la largeur e 
votre           sangle+ 1,5 cm de 
marge. 

Découpe des tissus. 

Tapis à 

langer nomade 

Deluxe 
Commercialisation 

interdite! 

Tutoriel offert, 

non libre de droit. 

Tissu uni:  
2 rectangles de 35x32cm, 1 de 35x22 cm 
(rabat)1 de 35x25 (poche linge re-
change) et 2 de  20x25 cm (rabat 
scratchs) 
Pour l’arrière des tapis éponge:  
2x( 55x30 cm) 

 

Tissu à motif: 1 rectangle de 82x35 cm,  de 
44x35cm,  de 34x30cm, 1 de 22x30 , 
2 de 30x5 cm (décor poche lingette),  
3 de 35x6cm (décor poche +porte bibi) 

 

Tissu Crystal: 1 rectangle de 22x17 cm, 
 1 de 40x30cm et  1 de 19x30cm 

 

Fermeture à glissière de 20 cm 2 

Scratch  6 cm de large 50cm  

Sangle 1,10m cm 

Biais 
Elastique de 2 cm de large (porte bibi) 
Ouatine plate 
Eponge 

70 cm 
40 cm  

82x35 cm  
110x30cm 

FOURNITURES 

Variante 

 Vous pouvez faire des 
appliqués aux choix 
parmi les disponibles 
dans ce tuto ou mixer 
avec ceux du livre   

« Doudous des iles ». 

 Vous pouvez aussi 
faire des appliqués 
sur les tapis éponges. 

Nom  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

 

 

Marges de couture incluses d’une valeur de 1 cm 
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Vous pouvez bien sur  remplacer le Crystal par du tissu, même 
pour la poche à linge sale puisque l’on trouve facilement es sa-

chets congélation à zip pour faire une poche étanche. 

t                   



TUTORIEL OFFERT,  NON LIBRE DE DROIT.  
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Portes bibi 



 

 

 

Retrouvez nous sur Facebook: 

https://www.facebook.com/momesdeziles 

Sur le blog: 

http://momesdeziles.wordpress.com/ 

 

Retrouvez mes tutos et patrons dans la 
boutique 

http://www.momes-deziles.com 
 A bientôt 
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