
Matériel :  

40 cm x 25 cm de simili cuir orange pour la carotte 

25 cm x 15 cm de simili cuir vert pour les fanes de carotte  

1 chute de simili cuir blanc pour les yeux 

1 chute de simili cuir pour le nez (peut être remplacé par un bouton-pression en résine) 

1 fermeture éclair en nylon orange de 12 cm 

15 cm de ruban  

1 mousqueton 

1 jeu entier de bouton-pression en résine pour les yeux + pince adaptée 

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

Des ciseaux crantés 

Un pied spécial fermeture Eclair 

 

A découper : toutes les pièces de Liselotte figurent sur la planche de patrons ! Vous pouvez imprimer 

2 x la planche, afin d’avoir toutes les pièces (1 x pour le corps et les fanes, 1 x pour les yeux et le nez) 

 

Conseils/Infos :  

-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… 

 

 
 
 

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. 

 



 
 
Le pas à pas :  
 

La face avant et les fanes 
 

 

1. Piquez les yeux et le nez au point zigzag ou 
au point droit sur la face avant du porte-
monnaie. Aidez-vous du patron pour le 
placement. Si vous avez choisi de remplacer 
le nez par un petit bouton en résine, vous 
pouvez le fixer à cette étape ou à la 
suivante. 

 

2. Fixez les boutons en résine sur les yeux à 
l’aide de la pince KAM.  

 

3. Épinglez les fanes de carotte, envers contre 
envers. Piquez à 2 mm du bord en laissant le 
bas ouvert. Vous pouvez prendre comme 
repère le milieu du pied en Téflon qui vient 
longer le bord du tissu. N’oubliez pas de 
coudre avec un fil de bobine et de cannette 
de couleur identique. 

 

 


