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-DIY- Réaliser une Housse d’Ipad 
 

Ce tutoriel vous est proposé dans un esprit *récup* pour un usage personnel et non 

commercial. 

 

 

Pour réaliser votre housse vous aurez besoin : 

- d'un cutter et/ou d’une paire de ciseaux 

- d'une règle plate en métal 

- de colle blanche de type Glue et de colle glue très forte 

- de carton gris d’épaisseur 1,5 millimètre 

- de viseline thermocollante une face d'épaisseur 1 millimètre  

- de papier nitrolin ou skivertex de votre choix 

- de tissu ou de papier fantaisie de votre choix 

- de la barre magnétique de votre housse usagée 

 

Pour commencer, récupérez la barre magnétique de votre housse usagée et éventuellement les rectangles de 

celle-ci si vous souhaitez conserver le coté magnétique et ainsi éviter de découper ces derniers dans le carton 

gris comme je l’ai fait mais veillez à bien choisir votre colle… 
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(Le fait de remplacer les rectangles magnétiques par des rectangles en cartons n’a aucune incidence sur le 

bon fonctionnement de la housse. J’ai fait ce choix pour une meilleure adhérence de la colle). 

Dans le carton gris, découpez 4 rectangles selon les dimensions ci-dessous. En ce qui concerne les arrondis, 

soyez précis car la moindre irrégularité se verra sur le résultat final.  

 

 

Préparez votre viseline et votre tissu comme ci-dessous : 

Il faut prendre les dimensions exactes de l’Ipad (pour le mien modèle Ipad2) et dans un 1er temps découper 

la viseline. Ensuite positionnez-la sur l’écran de votre Ipad pour vous assurer qu’elle recouvre bien ce dernier 

sans déborder soit, au plus juste, avec (+ 2cm) de rebord sur le haut. 

Dans le tissu, découpez un rectangle de 21 cm de haut sur 25 cm de long puis à l’aide du fer à repasser et 

sans vapeur, faites adhérer la viseline à ce dernier. Enfin, découpez soigneusement l’excédent de tissu. 
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En image : 

 

Une fois cette opération effectuée, à partir du bas et centrés sur la longueur, positionnez les rectangles de 

carton en les espaçant de 6 mm puis au crayon à papier faites de légers repères et enfin avec la colle 

blanche collez et mettez sous presse un petit quart d’heure (vous pouvez aussi sécher au sèche-cheveux).  

Dans le papier skivertex découpez un rectangle de 21 cm de haut par 25 cm de long. Positionnez sa face 

intérieure sur la face intérieure du tissu (celle où les rectangles sont apparents) puis collez. 

AVEC LES DOIGTS OU LE DOS D’UN PINCEAU BIEN INSISTER SUR LES BORDS 

Mettre à nouveau sous presse. En image : 
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Enfin, au cutter, découpez soigneusement le skivertex aux dimensions du tissu. Positionnez 

l’ensemble sur la barre magnétique, rabattre puis collez mais cette fois ci avec de la colle glue. 

 

 

Voilà, j’espère que ce petit tutoriel vous permettra de donner une seconde vie à votre vieille 

housse ! 

Bon bricolage ! 


