
 
 
 
 

FABRICATION DE POCHES POUR  
KANGOUROUS RESCAPES 
Instructions de couture  

Envoi prévu vers le 10/02/2020 
 

Lexique : Joey = bébé kangourou 
 

 Dimensions finales  

Taille Largeur 
En cm 

Hauteur 
En cm 

Hauteur de la doublure 
En cm 

Espèces 

XXS 10 15 20 Phalanger volant, 
possum sans fourrure 

XS 15 20 25 Possum à queue en 
anneau, Bandicoots 
(petits marsupiaux) 

S 20 30 35 Phalanger-renard, 
koala 

M 25 35 40 Joey avec un peu de 
fourrure 

MEDIUM 
LARGE 

30 35 40 Wallaby très jeune, 
kangourous roux très 

jeunes, Phalanger-
renard  

L 35 40 45 Kangourous roux avec 
quelques poiles, 

Wallaby 

XL 45 55 60 Bébé kangourous 

XXL 60 70 75 Bébé kangourou Gris 

 
 
Afin que le Joey soit le plus à l’aise possible et le plus souvent au propre, la poche se 
compose de deux poches. Une extérieure et une intérieure. La poche intérieure est 
changée régulièrement car le Joey y fait ses besoins. Vous pouvez donc fabriquer 
plusieurs poches intérieures afin que les bénévoles aient plusieurs changes. 
 
 



 
LA FORME DE LA POCHE 
 
Les poches sont cousues avec des coins inférieurs arrondis. 
 
Comme vous pouvez le voir dans le tableau des tailles, pratiquement toutes les tailles 
de pochette seront utilisées ! Vos mesures n’ont pas besoin d’être exactes, juste 
proportionnelles. Cela facilite le travail des découpes et des pièces irrégulières de tissu 
(réutilisation, recyclage). 
 
Les doublures (poche intérieur) doivent être d’environ 5cm plus longues que la 
pochette afin qu’elles se replient facilement sur le dessus. 
 
A PROPOS DE LA FABICATION 
 
Les doublures (poche intérieure) doivent être faites à 100 % de fibres naturelles : coton, 
bambou, lin, serviette de bain en coton. Pas de polyester, de matières synthétiques ou 
de tissus qui ont du plastique ou encore des paillettes, pas de laine au crochet. Toute 
empreinte naturelle est la priorité ! La respirabilité et la douceur sont la priorité : 
pensez à ce que vous mettriez en contact avec la peau nue d’un bébé.  
 
Utilisez les tissus les plus doux possibles pour les doublures. Flanelle, coton, jersey, t-
shirt, serviette éponge en coton sont recommandés. Chaque poche extérieure a besoin 
de 2-3 doublures pour un lavage plus facile. Les pochettes extérieures peuvent être des 
tissus légers (il fait 40 degrés en Australie). : coton, bambou, lin, serviette de bain en 
coton éponge. Pas de polyester, de matières synthétiques ou de tissus qui ont du 
plastique ou encore des paillettes. Eviter les pochettes en crochet ou tricotées car les 
joeys peuvent le mâcher et cela peut être dangereux s’ils avalent de longs fils (ils 
peuvent s’emmêler dans les intestins et causer d’autres problèmes de digestion). 
 
POCHETTE INTERIEURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les coutures doivent être à 
l’extérieur, afin que les bébés ne 
s’empêtrent pas dans les fils 

Bords arrondis au fond, pour 
éviter qu’une tête ou un pied de 
joey ne se coince. 



Pour les tailles, se référer au tableau. La pochette extérieure doit être plus grande que 
la pochette extérieure. 
 
POCHETTE EXTERIEURE 
 
Les marsupiaux avec peu de fourrure ne peuvent pas réguler leur propre température 
corporelle. Dans la nature, ils sont bien au chaud dans la poche de leur maman. 
Cependant, dans le domaine des soins humains, ils ont besoin d’une protection 
supplémentaire. Matériaux : coton, bambou, lin, serviette de bain en coton. Pas de 
polyester, de matières synthétiques ou de tissus qui ont du plastique ou encore des 
paillettes. 
 
Le design suivant est très basique car il est adaptable a beaucoup de conditions. Le 
matériau doit être extrêmement robuste, mais il doit aussi supporter des températures 
de lavage très chaudes. 
 

 
 
Prendre une marge de 5cm de plus de chaque côté pour les coutures. 
 
Merci de coudre à la poche extérieure une étiquette sur laquelle sera mentionné le 
matériaux utilisé (par ex. 100% coton…) 
 
Lien Facebook de l’association : https://www.facebook.com/arfsncrafts/ 
Pour faire un don : https://www.gofundme.com/f/rescue-collective-backupfundraise-
link?fbclid=IwAR1rx72YpZ1KoKB8WHlLL08Pm1iAUuKwqaK9zUh99IQddMmuKEOK3J_
PKGw 

 

Ouverture, pour pouvoir y placer le 
kangourou 

Coutures à l’extérieur. 
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