Le Chouchou
By Sacaptiloup ®

Un petit porte-monnaie à soufflet coloré
Petit copain du S’A(r)c-en ciel, voici Le Chouchou, le mini porte-monnaie à soufflet coloré ! Accessoirisé d’un
arc-en-ciel sur l’avant, il a tout pour égayer vos journées et vos achats !! ;)
De petite taille : 11 cm de large, 8 cm de haut et 3 cm de profond, Le Chouchou se glisse facilement dans la
poche d’une veste ou dans un petit sac. Il est doté d’une poche à soufflet, dispose de 6 compartiments pour y
ranger des cartes, des papiers divers… ET une mini poche ZIPPEE pour y glisser votre monnaie.
Niveau : Débutant +
Modèle sous LICENCE : https://www.etsy.com/fr/listing/658110968/etiquettes-licence?ref=shop_home_active_12

Matériel :
SI vous débutez, optez pour un Chouchou entièrement en COTON
1 rectangle de tissu de 25.5 cm x 12 cm pour le tissu extérieur (évitez les tissus rigides et épais)
1 mètre x 40 cm de coton pour les compartiments, la poche zippée, les soufflets et la doublure du portemonnaie (évitez les tissus qui ont des motifs à sens, cela complique les choses)
90 cm x 30 cm de thermocollant pour les compartiments, le tissu extérieur du porte-monnaie, les soufflets, la
poche zippée, le renfort du bouton-pression sur la doublure
6 morceaux de tissus ou ruban de 14 cm de long sur 1 cm de large, aux couleurs de l’arc-en-ciel (6 couleurs
différentes)
12.5 cm de ruban, d’une largeur d’1 cm pour le nœud (à couper en 2 morceaux : un de 10 cm environ et
l’autre de 2,5 cm environ)
80 cm de passepoil pour le corps du porte-monnaie (optez pour un passepoil à petite marge : environ 6
mm)
6 morceaux de passepoil de 12 cm de long chacun pour les compartiments (pour le modèle, nous avons repris
les couleurs de l’arc-en-ciel)
Un bouton-pression magnétique ou un bouton-pression Kam
1 fermeture Eclair de 8 cm (si vous n’en avez pas vous pouvez prendre une fermeture Eclair plus grande :
vous la couperez plus tard, au moment où cela sera mentionné dans le tutoriel)
Eventuellement 1 mini morceau de ruban de 3 cm pour accrocher 1 pendentif (+ 1 attache dragonne avec
mousqueton)
10 cm de ruban d’ 1 cm de large pour les extrémités de la fermeture Eclair
Une aiguille à coudre à la main
Des ciseaux crantés, 1 pied spécial fermeture Eclair

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

- Découpez les pièces des patrons sur le trait
- Les patrons sont à tailles réelles (ils sont donc à imprimer à 100%), 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 indicatif 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 toutes les pièces des patrons sur les traits, et reportez-les sur vos tissus en suivant les indications qui
y sont mentionnées.

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.

Les compartiments intérieurs
1.

Commencez par thermocoller le
tissu extérieur du corps de votre
porte-monnaie, ainsi que le
GRAND compartiment : pour ce
dernier, utilisez la pièce « renfort
GRAND
compartiment »,
centrez-la sur le compartiment,
puis repasser.

Le GRAND compartiment :
2. Prenez 2 morceaux de passepoil
de 12 cm chacun. Ouvrez chaque
extrémité de vos morceaux de
passepoil et coupez la cordelette
d’1,5 cm de chaque côté (cela
permet d’éviter les surépaisseurs).
Epinglez les passepoils sur deux
côtés opposés de votre pièce,
endroit contre endroit, boudin
vers l’intérieur de la pièce : peu
importe le côté sur lequel vous
allez placer le passepoil, puisque
la pièce est carrée…. Piquez le
long du boudin avec le pied
spécial fermeture Eclair.
3. Epinglez la seconde face du
compartiment, endroit contre
endroit. Retournez la pièce du
côté où vous voyez la couture du
passepoil. Piquez le long des
boudins, avec le pied spécial
fermeture Eclair, sur la couture
précédente.

