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Ôtez les épingles ou le fil de
bâti et « ouvrez » la pochet-
te carrée ainsi obtenue.
Cette fois, vous allez la
refermer dans l’autre sens
pour former le berlingot : la
couture que vous venez de
faire touche le milieu de la
pièce.
Bâtissez et piquez en lais-
sant une ouverture de 3 cm
pour retourner. Peut-être

devra-t-elle être un peu plus grande si vous utilisez un tissu
très épais.

Retournez en poussant soi-
gneusement les coins, de
l’intérieur, avec un crayon,
puis remplissez le support
avec vos granulés, vos
légumes secs ou vos céréa-
les (ici, du blé). Ne bourrez
pas le support à craquer,
vous ne pourriez plus glis-
ser le portable dans le repli.
Pendant le remplissage,
n’hésitez pas à tester le
support en y installant votre
portable, cela vous donnera
une idée de la quantité de

granulés, légumes secs ou céréales à mettre pour que l’ap-
pareil tienne debout sans être engoncé.

Pour terminer, fermez l’ou-
verture à points invisibles.
C’est fini !

Variantes
— Si vous décidez d’investir un peu plus (à moins que vous
n’ayez un jardin bien garni), remplissez votre support de
fleurs de lavande séchées. Il dégagera une odeur agréable à
chaque fois que vous prendrez ou rangerez votre portable.
— Pourquoi ne pas donner à ce petit support berlingot d’au-
tres dimensions pour accueillir des pinceaux, une télécom-
mande, des ciseaux ou tout autre objet que vous avez
envie d’avoir à portée de main ?

Fournitures
1 carré du tissu de votre choix
Fil assorti
Granulés pour garnir les ours en peluche – des légumes
secs (lentilles, petits pois chiches) ou des céréales (blé,
maïs) les remplaceront très bien

Pas à pas
Commencez par mesurer la
hauteur du portable en
question. Multipliez ce chiff-
re par 3. Le total obtenu est
la mesure du côté de votre
carré. Si vous ne savez pas
à quel modèle de portable
vous vous adressez, prenez
30 cm, c’est la taille du carré

de tissu utilisé pour le modèle présenté.

Pliez le carré en deux,
endroit contre endroit.

Repliez un des deux pans
vers l’extérieur, le bord vient
contre la première pliure.
Maintenez ces plis avec des
épingles ou, si vous êtes
moins paresseux que moi,
avec du fil de bâti.

Pliez à nouveau en deux,
endroit contre endroit. La
première pliure, qui forme le
repli dans lequel on nichera
le portable, est donc à l’inté-
rieur. Bâtissez à nouveau,
épingles ou fil, à votre
convenance. Piquez sur
deux côtés, à 1 cm du bord.

Ce sont de petites coutures que vous pouvez facilement
faire à la main si vous n’avez pas de machine.
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