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La pochette-portefeuille Safran a pour dimensions : L 23 cm x H 10,5 cm x P 3,5 cm environ. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ainsi elle peut être utilisée en véritable portefeuille qui se glisse dans votre sac à main. Mais elle 
peut tout autant devenir une véritable petite pochette, en y rangeant aussi votre téléphone 
portable et vos clés, et être portée en bandoulière en accrochant la sangle amovible et réglable aux 

anneaux en D prévus à cet effet      . 
 
 

Le modèle Safran se décline également en deux autres modèles : 
▪ la pochette simple, plus épurée et très légèrement plus grande pour offrir un plus grand 

espace de rangement ; 
▪ la grande pochette, bien plus grande, elle possède également un porte-monnaie et diverses 

poches et rangement de cartes. 
Ces patrons sont également disponibles sur Makerist. 
 
 

Niveau de difficulté : 3/5 – intermédiaire 
___________________________________ 

 

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation à des fins 
commerciales sans l’achat de licence de commercialisation Miss Cactus ou reproduction à des fins 
commerciales est interdite.  

Elle possède un porte-

monnaie central zippé. 

Une attache intérieure avec un 

anneau en D permet d’y fixer 

vos clés en toute sécurité. 

Et là se trouve 2 poches moyennes 

et des rangements pour 4 cartes. 

Là se trouve une poche de format 

carte d’identité et une petite poche. 

Son rabat se ferme 
facilement grâce à 

un bouton aimanté. 
 

Ici se trouve une grande poche et 

des rangements pour 4 cartes. 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis
https://www.makerist.fr/users/miss_cactus
https://www.miss-cactus.com/boutique/30-licences
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▪ Superposez les pièces de 
doublure avec celles 
équivalentes en entoilage 
thermocollant, exceptées les 
bandes thermocollantes des 
porte-cartes (J., K., P. et Q.) 
que nous fixerons aux étapes 
3. et 4.  

▪ Repassez pour que le 
thermocollant se fixe sur le 
tissu. 

 

 
 

 
 

▪ Faites un rentré d’1 cm sur un 
côté de l’Attache à clés (L.), 
envers contre envers, et 
marquez le pli au fer à 
repasser. 

 

 

Nous allons maintenant procéder 
comme pour réaliser un biais. 
 

▪ Pliez l’Attache à clés (L.) en 
deux, sur sa largeur, envers 
contre envers, et marquez le 
pli au fer à repasser. 

 

 

▪ Rentrez un bord de 1 cm 
environ vers l’intérieur (de 
sorte que le bord du tissu se 
retrouve à quelques 
millimètres de la marque du 
pli précédent). Marquez ce 
nouveau pli au fer à repasser. 

 

 

▪ Faites un rentré identique sur 
l’autre bord, en superposant 
ce pli au précédent et 
marquez-le au fer. 

 
 

 
 

 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=sac-cassis



