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Porte Monnaie YOUPI
TUTORIEL & PATRON

Difficulté : 2,5/5
Marge de couture : 1 cm

J’ai créé un porte-monnaie triangulaire pour mon fils, je voulais qu’il puisse facilement l’utiliser, et qu’il
puisse s’amuser à ranger des petites pièces grâce aux deux compartiments. Il est simple à réaliser, et
esthétique de part sa forme. On peut même ajouter un petit cordon, un ruban satiné de polyester , pour
que l’enfant puisse le porter comme petit sac bandoulière. Pour un adulte, il suffit de choisir un beau tissu
motifs ou du simili cuir !

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

www.atelier.alaska-dream.com
Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé, la commercialisation et la distribution de ce
patron est interdite. Toute reproduction , totale ou partielle est interdite.
La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction intensive. (Penser à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Avant de se lancer
Ce porte-monnaie est très simple à coudre, il est composé d’un assemblage ! Prévoyez une
aiguille à coudre, pour créer les deux compartiments, et aussi fixer la partie extérieure. Le point
invisible est expliqué sur la dernière page du tutoriel, étape par étape, c’est important pour
finaliser votre porte-monnaie. Il est envisageable de réaliser une surpiqûre nervure, mais la finition sera moins esthétique.
Vous pouvez fixer à la main, une anse sur ce porte-monnaie, ainsi votre enfant pourra le placer en sac bandoulière. C’est très joli sur une petite fille, et aussi sur un p’tit garçon, prévoyez
juste une tenue sobre, de préférence aux couleurs unies. Je vous conseille un ruban satiné en
polyester de largeur 1 cm max.
Je vous conseille de laver vos tissus toujours avant de vous lancer dans un projet, en
général à 30 ou 40°C maximum.
Le sèche linge est déconseillé, il peut abîmer plus rapidement vos modèles.
Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers du tissu avant de tracer les éléments du
patronage. Cela vous assure de retirer les plis du tissus.

Identifions les pièces !
Le numéro est indiqué sur chaque pièce :
1 - Porte Monnaie (x2)
Fournitures Conseillées :
coton motifs
coton uni
bouton à pression (en résine) ou scratch !
Matériel conseillé :
aiguille pour coudre à la main
pince (KAM)
feutre textile lavable (marquer les repères)
https://amzn.to/2T6Kx5R
stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP
découd-vite : https://amzn.to/2L9uVaK
coupe fil : https://amzn.to/2Pdmwbp
mètre ruban : https://amzn.to/2ZyTdFb
épingles
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TUTORIEL EN IMAGE
Couture Niveau Intermédiaire

1/ Couper les éléments du porte monnaie
Vous pouvez couper une pièce dans un
tissu motifs et la doublure dans un tissu
uni. Indiquer bien les 2 repères pour laisser une ouverture lors de l’assemblage.

4/ Retourner l’ouvrage sur l’endroit
Pour obtenir l’endroit de votre tissu
motifs, retourner l’ouvrage en passant
par l’ouverture laissée lors de l’étape
précédente.

Détail de la finition obtenue
Je vous conseille de coudre très
rapprochée, vos points sont espacés
d’environ de 2 ou 3 mm ! Doubler
votre fil pour plus de résistance et faite
un double nœud pour commencer à
coudre.

2/ Assembler à 1 cm du bord
Poser les tissus endroit, contre endroit, vous allez
coudre sur l’envers. Commencer par un point
d’arrêt au niveau du repère, coudre tout le long
de la pièce. Au niveau des angles, tourner le volant pour mettre l’aiguille en position basse, relever le pied presseur, tourner le tissu, et continuer
votre couture. Terminer la couture par un point
d’arrêt.

3/ Dégarnir les 4 angles
Couper minutieusement les
4 bords du porte monnaie,
comme sur la photo ci-dessus.

5/ Surpiquer à 1 mm du bord
Cette étape permet de fermer l’ouverture laissée, mais aussi d’aplatir
les tissus. Vous pouvez repasser avant
de surpiquer ou roulotter vos tissus
entre vos doigts quand vous cousez.

6/ Fixer le côté intérieur à la doublure
Plier le tissu du côté de l’ouverture qui
a été fermée lors de la surpiqûre, former un triangle, fixer à la main en prenant le bord du tissu motif et en le fixant
uniquement avec la doublure uni.

7/Fixer le côté extérieur.
Plier une dernière fois pour former le porte
monnaie. Fixer à la main le côté extérieur avec le tissu motifs, réaliser un point
invisible pour une finition impeccable.

Détail du point invisible sur l’envers
A l’intérieur on ne voit pratiquement
rien, tout comme à l’extérieur. Les
points doivent être très rapprochés !
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Détail des boutons à pression
Vous avez besoin d’une partie mâle (B),
d’une partie femelle(C), et 2 calottes
(C), ainsi que d’une pince KAM.

9/ Poser le bouton mâle sur la partie basse
Positionner un repère à 2,5 cm de la partie
basse avec un feutre textile lavable, centrer
le bien, et fixer le bouton avec la pince KAM.

10/ Fixer le bouton femelle
Placer le tissu, comme si vous fermiez le porte monnaie, indiquer
un repère sur la doublure et fixer
le bouton sur la partie haute.

