
Infos générales :  

-Lisez bien chaque étape jusqu’au bout avant de commencer à coudre : cela vous 

évitera de manquer certaines informations importantes et de devoir tout découdre. 

-Commencez et terminez chacune de vos coutures par des points d’arrêt. 

-Allonger le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu. 

-DECOUPE : Lorsque vous découpez les pièces du patron, découpez-les bien sur le trait. 

-Les patrons sont à tailles réelles, mesures en cm, marges de 1 cm de couture comprises, sauf 
indications contraires. Les mesures indiquées sur les patrons ont été prises entre les traits qui 
délimitent les pièces. Elles sont données à titre indicatives pour que vous puissiez vérifier que 
votre impression soit bien à 100%. 

-Reportez bien les éléments importants qui sont indiqués sur les patrons, sur vos pièces de 
tissus : milieux, emplacement bouton-pression… 

Découpe :  

-Découpez dans vos tissus les pièces situées sur le patron. Découpez-les bien sur les traits. 

-Pour la version du tutoriel vous devez donc découper : 

Le corps du porte-monnaie (2 x en tissu extérieur, 2 x en doublure) 

Le rabat de la poche à rabat (1 x en tissu extérieur, 1 x en doublure, 1 x en thermocollant si 
votre rabat est en coton) 

Le compartiment simple (1 x en tissu) 

Le compartiment avant (1 x en tissu) 

La poche à nœud arrière (1 x en tissu) 

Eventuellement le renfort si votre Mini est entièrement en coton (2 x en thermocollant) 

Si vous faites une version sans passepoil, utilisez seulement le patron 
COMPARTIMENT SIMPLE (le patron compartiment AVANT ne vous sera pas 
utile), et dans ce cas faites-le 2 x en tissu. 

Enfin, pour les variantes proposées à la fin du tutoriel, vous devez découper les pièces 
correspondantes au look de votre mini. 

 

Le patron est la propriété de l’auteur, toute utilisation 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 :  

A. Confection de la Poche à rabat avec 
compartiments 

 

 

Si vous avez opté pour un Mini en 
coton, vous pouvez :  

1. Commencer par thermocoller les 
compartiments de votre poche à 
rabat !  Aidez-vous de la photo. 
Concernant le compartiment 
AVANT, si vous mettez du 
passepoil, il est préférable de 
positionner le thermocollant à 1 
cm du bas du tissu, et non 
directement au bord. 
 
Si vous avez opté pour un Mini 
en simili-cuir, il n’est pas 
nécessaire de les thermocoller, 
cela rajouterait trop de rigidité. 
Dans ce cas passez directement à 
l’étape 2. 

 

2. Pliez le/les compartiments simples en 
deux dans le sens de la longueur, et 
surpiquez le haut à quelques 
millimètres du bord.  Vous pouvez 
également ne pas surpiquer, et 
simplement repasser correctement 
vos compartiments. 
Dans la version du tutoriel il n’y a 
qu’1 seul compartiment simple.  

 

 

3. Epinglez un morceau de 12 cm (ou 15 
cm pour le Mini taille 2)  de passepoil, 
endroit contre endroit, sur le tissu du 
compartiment AVANT. Piquez le 
long du boudin à l’aide du pied 
spécial fermeture Eclair. 
 

Couture sans passepoil : Vos compartiments 
seront tous identiques, y compris le 
compartiment avant. Si vous n’utilisez pas 
de passepoil, vous pouvez donc utiliser le 
patron « compartiment simple » en guise de 
compartiment avant, faire les étapes 1 et 2 
pour celui-ci, et passer ensuite à l’étape 6. 
 


