Le porte-monnaie MiKAdo
Petit jeu de pliage

Toute petite chose que ce porte-monnaie : 10cm de large sur 7cm de haut.
Une forme bien connue, un petit pliage tout simple pour un résultat toujours
mignon !
Parfait pour utiliser des chutes de tissus, il peut aussi très bien se décliner en
simili ou même en cuir…
Libre à vous de le coudre comme que vous voulez.
Vous trouvez tout à la fin les explications pour une réalisation en simili.

Fournitures :
1 coupon pour le corps extérieur : 30 x 25.
1 coupon pour la doublure : 30 x 25.
2 coupons pour la séparation : 11 x 8.
Du molleton thermocollant.
1 pression.
Les dimensions sont données : largeur x hauteur.
Surplus coutures ne sont pas compris dans le patron.
Largeur couture conseillée : 0.5mm.

☺ Usage privé uniquement – merci ☺
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La préparation et la coupe :
Imprimer le patron qui se trouve en fin de tuto et le découper.
Coller du molleton thermocollant au dos du coupon de tissu « corps extérieur » de
30 x 25 et au dos d’une des séparations.
Reporter le patron sur le tissu et couper en ajoutant 0.5mm comme marge de
couture.
Couper un autre corps dans la doublure, toujours en ajoutant 0.5mm de marge.

Le montage :
Mettre les 2 séparations endroit contre endroit, coudre tout le tour en laissant
une ouverture. Dégarnir les angles, retourner.
Mettre les coins bien en place avec une pointe, repasser puis faire une couture
tout le tour à 2mm des bords qui fermera l’ouverture.

Mettre les 2 corps endroit contre endroit, coudre tout le tour en laissant une
ouverture devant.
Couper les 2 angles rentrant jusqu’à la couture mais sans couper la couture bien
sûr !!! Plus la coupe sera près de la couture, plus l’angle sera beau.
Recouper aux ciseaux cranteur les arrondis.
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Retourner le corps, le mettre en place, bien repasser et faire une couture tout le
tour à 2mm des bords qui fermera l’ouverture.

La mise « en plis » :
Rabattre le rabat sur la doublure en suivant le décroché. Repasser.
Rabattre le bas sur le haut en alignant les arrondis. Repasser.

Rabattre les oreilles sur le milieu en suivant le décroché du rabat. Repasser.
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Glisser la séparation entre les plis faits, fixer par quelques points.

Les ¼ de cercles vont se mettre presque naturellement vers l’intérieur. Repasser.

Mettre en place une pression Kam en la centrant sur le rabat.
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Variante en simili :
Couper le corps dans le simili extérieur, sans marge de couture.
Coller ce corps à la bombe, envers contre envers avec le simili de doublure.
Piquer à 2mm du bord, puis recouper tout le tour.
Pour la séparation, couper un morceau de 10x14, le plier envers contre envers (on obtient
10x7) en alignant bien les côtés et piquer à 2mm de la pliure.

Mettre en forme de la même façon que précédemment, et fixer les plis ainsi que la
séparation avec des rivets.
Terminer avec une pression pour le rabat.
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