
Mahé, le p’tit Masqué ! 

By Sacaptiloup ® 

 

Une Mini pochette, transformable en petite banane 

Mahé, le p’tit Masqué : le compagnon idéal pour y ranger cartes à collectionner, petits chocolats, minis 
trésors, ou encore petites lunettes ! Cette pochette aux allures de super-héros se transforme en banane grâce 
à un système de pressions. Ainsi, les p’tits chats pourront l’emmener partout… partout, PARTOUT ! Les plus 
petits pourront même s’amuser à le porter en masque ! 

Taille : Environ 17 cm de long sur 9,5 cm de haut (sans les oreilles) 

Niveau : Débutant    

Modèle sous LICENCE : https://www.etsy.com/fr/listing/658110968/etiquettes-licence?ref=shop_home_active_12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.etsy.com/fr/listing/658110968/etiquettes-licence?ref=shop_home_active_12


Matériel : 

40 cm x 30 cm de simili-cuir pour le rabat et l’extérieur de la pochette 

16 cm x 10 cm de simili-cuir pour le masque 

Un rectangle de 9 cm x 3 ,5 cm de simili cuir blanc pour les yeux 

40 cm x 30 cm de coton pour la doublure et les oreilles  

Des boutons-pression + pince adaptée :  

- 1 jeu entier pour la fermeture de la pochette 

- 2 chapeaux blancs + 2 parties mâles ou femelles noires pour les yeux 

- 2 jeux entiers pour l’accroche de la banane 

Environ 80 cm de passepoil à petite marge (environ 6 mm) et petit boudin 

30 cm x 10 cm de thermocollant 

Des bobines de fil à broder pour les rayures du chat 

Environ 50 cm d’élastique pour la banane (largeur minimale : 1,5 cm) 

1 pied en téflon + aiguille machine pour coudre le simili-cuir 

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. 

-Les patrons sont à taille réelle (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. 

- Ne figure pas sur le patron (à découper en plus) : 1 rectangle en simili-cuir blanc de 9 cm x 3,5 cm pour 

les yeux. 

- 3 carrés de thermocollant : 1 carré de 4 cm de côté, 2 carrés de 2 cm de côté. 



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. Le rabat 

 

 

1. Epinglez le rectangle en simili-cuir 
blanc sur l’extérieur du rabat, au 
centre, et à 2,7 cm du bas du 
tissu. Piquez à 1-2 mm du bord, 
sur le simili-cuir blanc. 

 

2. Epinglez le masque à 2,5 cm du 
bas du rabat. Piquez les deux 
longueurs, à 1-2 mm du bord. Si 
vous maîtrisez les arrondis, vous 
pouvez éventuellement piquer le 
tour des yeux à 1-2 mm du bord, 
sur le masque. 

 

3. A l’aide d’un crayon pour tissu, et  
en vous aidant du patron, 
dessinez les rayures du chat sur le 
rabat. Avec des fils à broder, 
piquez les rayures du chat au 
point de bourdon (point zigzag 
très serré/ réglages machine : 0.3-
0.4 mm de large sur 2,5-3 mm).  


