TUTO PORTEMONNAIE

Matériel : Fermeture éclair
1 pression
1. Découpez les tissus :
rectangle tissu extérieur 22 x 17 cm
rectangle tissu intérieur 22 x 17 cm
rectangle vliseline 22 x 17 cm
pour les poches :
• Poche intérieur : 1rectangle 22 x 17 cm et 16 x 17
• Poche extérieure : 1 rectangle 18 X 17 cm + 17 cm biais

Poche intérieure :
2. Plier les rectangles en 2 bord à bord.
Repasser

Coudre la partie pliée de chaque morceau sur la FE

3. Plier de nouveau bord à bord. Repasser

4. Surpiquer le haut de la poche

Poche extérieure :
5. Coudre le biais sur le haut de la poche extérieur

5. Entoiler le rectangle extérieur et placer le molleton sur le rectangle de tissu intérieur

6. Placer le rectangle intérieur face endroit visible.
Poser la poche avec le zip en bas du rectangle
Couser les côtés à 2 mm (pour éviter que cela ne bouge pendant l’assemblage) ATTENTION pensez à ouvrir
le zip jusqu’au milieu

7. Placer la poche extérieure en bas du tissu extérieur envers contre endroit.
Coudre à 2 mm du bord

8. Placer les tissus intérieur et extérieur endroit contre endroit
Je ne l’ai pas fait mais si vous voulez qu’il soit un peu plus rigide, placez un morceau de molleton 26 x 22 cm
par-dessus

9. Coudre le tour , en laissant une ouverture de 8 cm ( entre les 2 épingles blanches) sur le petit côté (sans
poche)

10. Avec un objet rond ( ici un rouleau de scotch…) tracer les arrondis des angles

Coudre sur le tracé
Dégager les angles ( couper aux ciseaux crantés)

11. Retourner , repasser

12. Faire une surpiqure sur la partie rabat.

13. Placer la pression sur le rabat et sur l’avant de la poche zippée.

