
Comme une petite envie
le tutoriel du porte-monnaie

Plus d'infos :

le blog : commeunepetiteenvie.com
la page facebook : https://www.facebook.com/commeunepetiteenviedecouture/
contact : commeunepetiteenvie@gmail.com
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Le nécessaire :

• 2 coupons de 19cm x 33cm (1 tissu principal et 1 tissu doublure)
• 2 chutes d’environ de 3 cm x 6-7 cm pour réaliser des extensions de zip (voir 

photos - cercle bleu)
• 1 zip de 18cm
• du thermocollant épais
• 1 pression assortie à votre tissu principal

Préparation

Poser le thermocollant sur l’envers du tissu principal.

Réaliser des extensions à votre zip à l’aide de chutes du tissu principal ou du tissu 
doublure. C’est au choix.

Pose du zip

Après avoir réalisé des extensions à votre zip, poser 
endroit du zip contre endroit du tissu.

Si vous êtes droitier-e, veillez à ce que la tirette se 
trouve sur la gauche, lorsque le zip est en position 
fermée. Comme sur la photo...

Réalisez une surpiqûre.

Procédez de la même manière avec le tissu doublure.

Réalisation des arrondis

Avant de retourner votre ouvrage, veillez à conserver 
environ 1cm de rabat du tissu doublure (cercle rouge).
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Maintenez à l’aide d’épingles.

Retournez votre ouvrage. Couper le surplus de tissu principal puis à l’aide d’un verre, 
formez les arrondis dans les coins.

Partie à couper

formez les arrondis

Vous obtenez ceci

Couture d’assemblage

Laisser le zip ouvert, pour pouvoir retourner votre ouvrage une 
fois cousu.

Coudre au point droit tout le pourtour.

Retournez votre ouvrage par le zip
resté ouvert
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A 10cm du haut, coudre une ligne droite au point droiT.

Cette couture marquera la limite de votre porte-monnaie et
éviter les pièces de monnaie de se balader.

Rabattre la partie inférieure vers la partie intérieure, de 
sorte à rapprocher le tissu doublure l’un de l’autre.

Surpiquez le pourtour pour
assembler les 2 parties

(porte monnaie et rabat). 

Pensez à utiliser une aiguille à la taille adaptée.

Pose de la pression

A 3cm du bas, dessinez à la craie, une ligne qui vous servira de repère.

A près avoir marqué le
milieu du rabat, fixez un

repère à 2cm du bord
inférieur (voir photo).

Posez une pression de la couleur de votre choix. Le côté femelle sur le rabat et côté
mâle sur le porte-monnaie.
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Commencez d’abord par celle du rabat, puis celle du porte monnaie, après avoir bien
marqué l’emplacement.

Votre ouvrage est désormais terminé !
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