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Porte Feuille OZARK
TUTORIEL & PATRON

Difficulté : 3/5 Marge de couture : 1 cm

Vous aviez envie de coudre depuis longtemps un porte-feuille en tissu, avec plein de poches, qui se plie
uniquement en deux, avec une poche zippée, des poches pour ranger vos cartes bleues, votre carte
d’identité et vos billets. Le Portefeuille OZARK vous permet de ranger tout ça, et ce pas à pas en images
vous explique, en détail, comment le réaliser.

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

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. (Pensez à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Avant de se lancer
J’ai utilisé un bouton pression pour fermer ce porte-feuille, il est tout à fait possible d’utiliser du
scratch. La patte pour fermer le porte-feuille peut avoir besoin de plus d’aisance si les tissus
utilisés son épais. Pensez à bâtir avec une longueur de point étendue (voir le tuto ici). la petite
astuce peut être d’insérer un élastique à l’intérieur de cet patte !!
Tissu extérieur fin et fragile : pour donner plus de tenue et de résistance à l’utilisation du bouton pression, je vous conseille fortement de rigidifier la pièce F, en utilisant un thermocollant
fin, celui-ci n’est pas pris dans la couture d’assemblage pour éviter les épaisseurs. Je vous ai
préparé cette pièce que j’ai appelé « F’ Thermo ».
Si le tissu n’est pas transparent, vous pouvez éventuellement couper un petit carré de thermocollant et le poser à l’endroit du bouton pression, avant de le poser avec votre pince.
Je vous conseille de toujours laver vos tissus 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 :
A - Petite poche (x1)
B - Petite Poche (x1)
C - Petite Poche (x1)
D - Petite Poche (x1)
ABCD - Pièce pour poser les 4 poches (x2)
F - Pièce extérieure (x2)
F’ - Thermocollant pour la pièce F si le tissu est fin (x1)
G - Pièce intérieure pour doubler K et k’ (x1)
K - Pièce pour créer la poche ZIP (x1)
K’ - Pièce pour créer la poche ZIP (x1)
H - Pièce pour fermer le portefeuille (x2)
Fournitures conseillés :
tissu coton uni
tissu coton motifs
fermeture éclair non-séparable de 14 cm au moins
thermocollant si le tissu motifs est très fin
bouton pression ou scratch (au choix)
biais
Matériel conseillé :
aiguille pour coudre à la main
feutre textile lavable (pour 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
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TUTORIEL EN IMAGES
Couture Niveau Intermédiaire

1/ Coupez les éléments
Tout est indiqué dans l’identification des
pièces. Vous pouvez utiliser un bouton
pression ou du scratch.

2/ Surfilez les bords du tissu
Avant de posez la fermeture éclair, surfiler le tissu pour que le tissu ne s’effiloche
pas dans le temps (Pièces concernées
k & k’)

4/ Posez le biais sur les poches (x4)
Suivez la fiche pour coudre correctement le biais (page 8).

6/ Piquez à 5 cm du haut de la poche D
Cette piqûre est importante pour ranger
les cartes de la dimension de la CB, sauf
si vous souhaitez une grande poche.
Sinon la CB tombera dedans.

< 5 cm >

< 5 cm >

Détail de la Fermeture fixée
On voit les deux coutures à droite
et à gauche des dents du zip, et les
coutures hautes et basses pour fixer les
pièces K & K’.

7/Piquez à 5 cm du haut de la poche C
Pour cette poche, pensez aussi à la piqûre qui structure la hauteur de la poche.
Utilisez un fil de la même couleur que le
tissu !

ABCD
9/ Piquez les 3 bords
Pour éviter que les poches ne se soient
pas prises quand on doublera, il est
nécessaire de les fixer toutes ensembles,
bien bord à bord !

K’

3/ Fixez la fermeture éclair
Suivez la Fiche Astuce (page 7). Pensez bien à coudre le haut et le bas de
la fermeture avec le tissu placé bien
bord à bord.

5/ Marquez les repères
Indiquez les sur la pièce ABCD pour poser vos 4 poches.

< 5 cm >

k

8/ Idem pour la poche B
Continuez de la même manière pour la
3ème poche.

doublure ABCD

10/ Posez vos tissus, endroit visible
Prenez maintenant la doublure (Pièce
ABCD) pour la poser endroit contre endroit
sur toutes les poches fixées. On va doubler
pour avoir une jolie finition !

11/ Assemblez à 1 cm du bord
Piquez sur l’envers et n’oubliez pas
les points d’arrêt en début et fin de
couture.

