TUTO DU PORTE MONNAIE à rabat et fermeture éclair
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Découpez vos pièces :
Pour un porte monnaie de 10cm de hauteur pour 15 de large
Extérieur : 30 * 15
Intérieur/doublure : 7*15 + 23*15 + 10*15

1 – assembler les parties (7*15) et (23*15) de part et d’autre de la fermeture éclair.
D’Abord le partie (7*15), pour cela, poser la doublure envers face à soi sur la fermeture (comme sur
la photo). Cousez puis repiquez la couture sur l’endroit
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Puis la partie (23*15), de la même manière.
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2 – retournez le montage obtenu et placez la partie (10*15), endroit contre l’envers du montage, du
côté de la fermeture.
Prenez garde d’ouvrir la fermeture à moitié (afin que la tirette ne se trouve pas à l’extérieur de la
couture ensuite)
Cousez : à 0.5cm du tracé pour les côté et le haut, sur le tracé pour la couture sous la fermeture.

Vous devriez obtenir ça. Un montage tout simple avec doublure apparente lorsqu’on ouvre la
fermeture.

3 – Décorez votre tissu extérieur en prenant garde au rendu final (partie apparente ou partie cachée
lorsque le porte monnaie est fermé)
Vous n’avez plus qu’à monter et assembler le tissu extérieur et la doublure. La doublure sera un
peu plus longue (suite à la pose de la fermeture éclair). Recoupez-la sur le côté opposé à celui de
la fermeture.

4 – Positionnez le tissu et la doublure endroit contre endroit. Astuce : la fermeture éclair sur la
doublure est du même côté que la partie tissu qui représentera le devant du porte monnaie.
Cousez les bords sur la largeur. Laissez une ouverture sur la largeur opposée à la fermeture.

5 - De part et d’autre de la couture sur la largeur opposée à la fermeture, notez-le tracé à 10 cm sur
le tissu et sur la doublure.
Puis effectuez un rentré afin de faire toucher ces deux tracés, face à face. (1/3 de la longueur est
donc pris en sandwich).

6 – cousez alors sur la longueur.

7 – Retourner le porte monnaie par l’ouverture laissée. Fermez la au point glissé ou surpiquez la
longueur.
Faites bien ressortir les angles puis surpiquer le contour de la partie « rabat ».
Ajoutez un cordon sur la tirette de la fermeture, poser vos boutons pression (ou scratch)
Et voilà, en changeant les dimensions, on peut faire tout plein de choses !!! (cartable plat, blague à
tabac ….)

