
   Hervé, le super Poulet 
By Sacaptiloup ® 

Petit porte-monnaie pour les super héros, gardiens des billets ! 

Dimensions : Environ 12 cm de large sur 12 cm de haut 

Niveau : débutant  

Fournitures :  

20 cm x 20 cm de tissu pour le corps du porte-monnaie 

20 cm x 20 cm de coton pour la doublure 

1 chute de simili-cuir pour le bec 

15 cm x 15 cm de tissu pour les ailes et la tête (le tuto a été réalisé avec du jean) 

Environ 25 cm de ruban d’1 cm de large pour le bandana (vous pouvez également utiliser du biais, il faudra juste le plier en deux 

dans le sens de la longueur avant de le coudre) 

1 fermeture Eclair de 12 cm  

15 cm de ruban fin ou de cordon en simili-cuir très fin pour la crête (à couper en 3 morceaux de 5 cm) 

Des boutons-pression (2 chapeaux noirs, 2 parties mâles ou femelles blanches) 

De la colle forte  

Des ciseaux crantés 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils/Infos :  

-Bien lire chaque étape jusqu’au bout avant de commencer à coudre : cela évite de manquer certaines 
informations importantes et de devoir tout découdre. 
-Commencer et terminer chaque couture par des points d’arrêt. 
-Allonger le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu 
-Les marges sont incluses dans les patrons (Les patrons sont à taille réelle, mesures en CM)  
 
Découpe :  
 
-Décalquer les pièces situées sur les planches et les découper ensuite sur le tracé. 
 

Le patron est la propriété de l’auteur, toutes utilisations à des fins commerciales et toutes déviations, 
modifications du patron sont strictement INTERDITES ©Toutes ventes des créations issues du patron sont donc 
interdites. Si vous souhaitez vendre les créations issues du patron, il faut utiliser le système de licences. Merci de 
me contacter à ce sujet. 

 



Pas à pas :  

 

1. Epinglez le haut de la tête sur le corps du porte-
monnaie. Piquez au point droit la partie en zigzag. 

 

2. Coupez le tissu situé derrière la tête pour enlever de 
l'épaisseur. 

 

3. Si vous utilisez du biais, pliez-le en deux avant de 
l'épingler. Epinglez ensuite le morceau de biais ou de 
ruban sur la tête du poulet : Mettez-le environ à 3 cm 
du haut de la tête. Piquez au point droit sur les 
longueurs. Piquez également le bec le long du bord. 

  
 


