
 La pochette Happy Day     !  
By Sweet Anything

Lidée est de réaliser ce petit porte-monnaie avec des chutes de 
tes tissus préférés !

Matériel     :

• des bandes de tissu de 3 à 4 cm de large x 11 cm de long ( 12
à 15 bandes selon la largeur choisie!) pour l’extérieur de la
pochette (dos et devant)

• 2 rectangles de 11 x 16 cm pour la doublure de la poche à 
fermeture éclair

• des bandes de 3 à 4 cm x 8 cm de long pour l’extérieur de la 
poche avant (4 ou 5 bandes selon la largeur choisie)

• un rectangle de 8 x 16 cm de tissu pour la doublure de la 
poche avant.

• 2 rectangles de tissu  de 8 x 14,5 cm pour le rabat
• 40 cm environ de passepoil (facultatif!)
• de la Vlieseline S320 pour renforcer les coupons formant 

l’extérieur du porte-monnaie (facultatif!)
• 1 fermeture éclair d’environ 15 cm
• 2 petits morceaux de biais préplié de 2 cm de long
• 1 ou 2 boutons pression

C’est parti ! 



Trace ton patron : 
• 1 rectangle de 11 x 16 cm (pour le corps du porte-monnaie)
• 1 rectangle de 8 x 16 cm pour la poche avant 
• 1 rectangle de 8 x 14,5 cm pour le rabat

Arrondi les angles du bas de tes rectangles avec un couvercle de 
pot à confiture par exemple !

Ton patron est prêt !

Le corps du porte-monnaie :

Assemble 4 ou 5 bandes de tissu sur la longueur, endroit contre 
endroit (à la machine à 0,5 cm du bord ou à la surjeteuse) de 
façon à obtenir 2 rectangles de 11 x 16 cm pour le corps de ta 
pochette(aide-toi de ton patron), repasse et surpique sur 
l’endroit chaque couture.



Arrondis les angles comme sur ton patron et renforce, si besoin, 
le tissu avec de la Vlieseline.

La poche avant :

Assemble 4 ou 5 bandes de tissu sur la longueur, endroit contre 
endroit (à la machine à 0,5 cm du bord ou à la surjeteuse) de 
façon à obtenir 1 rectangle de 8 x 16 cm (aide-toi de ton 
patron)pour le devant de la poche avant, repasse et surpique sur 
l’endroit chaque couture.

Arrondis les angles comme sur ton patron et renforce, si besoin, 
le tissu avec de la Vlieseline.

Assemble, endroit contre endroit, le haut du rectangle de la 
doublure et de l’extérieur de la poche avant par une couture à 1 
cm du bord, retourne sur l’endroit, repasse et surpique la poche à
2 mm du bord.



Place la poche sur l’endroit de l’un des rectangles formant le 
corps du porte-monnaie et pique le tour à 2 mm du bord afin 
d’assurer le maintien des tissus pendant l’assemblage.



Le rabat : 

Pique le passepoil sur l’endroit du rectangle formant l’extérieur 
du rabat (facultatif!), puis assemble la doublure et l’extérieur 
du rabat (côtés et arrondi) endroit contre endroit en suivant la 
couture du passepoil, retourne, repasse et surpique à 2 mm du 
passepoil.



Pique le rabat sur l’endroit du rectangle formant le dos du porte-
monnaie, à 2 mm du bord.



Plie tes petits morceaux de biais en 2 sur la longueur et pique 
les aux extrémités de ta fermeture éclair. 



La couture de la fermeture éclair commence et finit à 1 cm du bord
extérieur du corps du porte-monnaie.

Pique l’un des côtés de la fermeture éclair sur le rectangle avec 
la poche avant, endroit contre endroit, avec ton pied spécial 
fermeture éclair. 



Pique, maintenant, la doublure en la plaçant de l’autre côté et en
suivant la couture précédente, si tu as l’habitude de poser des 
fermetures éclair, tu peux procéder en 1 seule couture en prenant 
l’extérieur, la fermeture éclair et la doublure en « sandwich » ! 
Sur l’endroit, surpique à 2 mm du bord.



Assemble, maintenant, l’autre côté de la fermeture éclair au 
rectangle avec le rabat qui forme le dos du porte-monnaie, puis 
pique la doublure en suivant la couture précédente et surpique sur
l’endroit (sous le rabat) à 2 mm du bord.



Ouvre la fermeture éclair. 

Ouvre ton travail de façon à obtenir d’un côté l’extérieur de ton 
porte-monnaie (sur l’envers) et de l’autre la doublure (sur 
l’envers), fixe l’ensemble avec des pinces.



Pique le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture d’environ 6
cm dans le bas de la doublure.

Crante les arrondis et retourne sur l’endroit. 

Ferme la doulure par quelques points.



Il ne reste plus qu’à poser le ou les boutons pression, tu peux 
aussi fixer un petit cordon de cuir à ton zip.



Ce tuto et son patron sont réservés à un usage personnel, merci de
respecter les droits de son auteur !

Modèle et tuto     : Anne Walterthum – Sweet Anything


