
tutoriel: mini porte-monnaie 
Ce tutoriel est de vous aider à rester organisé, de manière simple, rapide et super 

mignon. Il s'agit d'une version distillée de la poche Hollande Cox , et est très 

facile à faire. Il a obtenu six poches, une boucle pour un stylo, et une fermeture 

très simple, mais extensible.  

  
le modèle est à seulement quatre rectangles. Je recommande de mesurer vos 

rectangles sur du papier de rechange ou de carton.  

Tous les quatre sont de 9,25 "de large. 

 le corps est de 7,25 "de hauteur. 

 la grande poche est de 5,5 "de hauteur 

 la poche moyenne est de 4,25 "de hauteur 

 la pochette est de 3 "de hauteur 

 

matériel nécessaire 

toile de coton vintage pour le corps en coton brillant poids retro floral, et la 

courtepointe dans une couleur assortie à l'intérieur. Denim, le coutil, velours, 

tissu d'ameublement ou lourd poids serait également approprié pour le corps. 

Vous aurez également besoin d'un bouton et un peu d'élastique pour la 

fermeture, et un peu de ruban pour le stylo. Vous pourriez probablement utiliser 

la boucle élastique pour stylo trop, ou même une bande de tissu. 

j'ai utilisé deux couches de poids moyen de thermocollant pour avoir une certaine 

rigidité.   
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Couper votre tissu 

Vous serez couper le corps en une seule couche et les poches sur le pli. Pliez votre 

tissu de doublure de sorte que les premières, les bords coupés sont assortis, et 

placer les longs côtés de vos pièces de patron de poche le long du pli. 

 le corps: réduction de 1 de votre tissu extérieur (la toile), et un de la muqueuse 

(l'ouate de polyester) 

 les poches: coupées 1 de la doublure en tissu sur le pli pour chaque poche 

la préparation de votre tissu 

La première étape consiste à repasser vos tissus. En suivant les instructions du 

fabricant, appliquer l'interfaçage du mauvais côté de votre tissu extérieur. Laisser 

refroidir légèrement avant d'appliquer la seconde couche. Repassez vos poches 

afin qu'ils possèdent chacun un pli agréable le long de la partie supérieure, et 

elles sont toutes de la même largeur. 

Commençons par les poches 

1. Alignez vos poches par la taille, avec le plus grand sur le fond et le plus petit sur 

le dessus, et les arroser sur la doublure corps le long de la partie inférieure. 

2. Coudre une ligne au centre de diviser vos poches trois en six. Pour trouver le 

centre exact, plier en deux et repasser un pli, puis cousez le long du pli. 

 

La fermeture 

3. En utilisant une règle, la couture jauge ou ruban à mesurer, trouver et marquer 

le point central des deux côtés courts du corps extérieur. Sur le côté droit, 

marquer un point environ 1 et 1/8e de pouce po C'est où vous pouvez coudre sur 

le bouton (à la main). Mon bouton est 5/8 "de large, mais vous pouvez utiliser 

n'importe quelle taille supérieure à 1/2". 

 
4. Sur le côté gauche, utilisez votre machine à coudre pour arroser la boucle 

élastique en place à l'endroit que vous avez marqué. J'ai utilisé une cravate de 

cheveux élastique, que j'ai coupé à 3,5 "et plié en une boucle. 
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Il est très important que le bouton et une cravate élastiques sont alignés 

exactement, sinon la fermeture de votre porte-monnaie mini-va être un défi! 

 
Maintenant pour la boucle à stylo 

5. Coupez un 2,5 "longueur de ruban pour le stylo. J'ai utilisé 5/8 "ruban gros-

grain large, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de ruban, une autre 

longueur d'élastique, une bande de tissu, ou n'importe quoi, vraiment. Utilisez 

une plus grande longueur (ou quelque chose extensible) si vous prévoyez 

d'utiliser un stylo ou un marqueur exceptionnellement élevé. 

Faufilez en place le long du bord de la grande poche, juste pour le garder à l'écart 

de la boucle bouton. 

 
Presque prête à coudre à votre corps de la doublure! Mais d'abord, pour faire 

finir un peu plus facile, je recommande appuyant sur un 3/8 "surplus de couture 

sur le dessus. Vous pourriez globe oculaire, mais voici ce que je fais quand j'ai 

besoin de garantir un front parfaitement droite enfoncée ... 

6. Placer le corps et la doublure endroit contre endroit, les arroser ensemble le 

long du haut avec le point le plus long à badigeonner sur votre machine, à l'aide 

d'une indemnité de 3/8 "couture. 
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7. Ensuite, appuyez sur la couture ouverte. Lorsque vous arracher les points de 

faufilage, vous avez parfaitement pressé bord à la fois sur le corps et la membrane 

qui sont droites et même. Hourra! 

Maintenant vous êtes prêt à coudre les deux morceaux ensemble! 

 
8. Avec les côtés endroit contre endroit, et les bords repliés correspondants, 

coudre le corps à l'aide d'une doublure en 3/8 "couture, sur trois côtés 

seulement .Laisser le bord supérieur replié ouvert. J'aime à double couture à 

toutes mes coutures, et de renforcer les points de tension des boucles élastiques 

et de ruban. 

9. Coupez les coins en angle, et faire de votre côté droit mini-livre de poche sur. 

Utilisez vos doigts pour appuyer ouvert les coutures, et un crayon terne 

doucement pousser les coins les autant que vous pouvez, puis repassez votre 

porte-monnaie plat. Assurez-vous de garder les bords supérieurs pliés 

correspondant pendant que vous appuyez sur. Pliez votre porte-monnaie fermé et 

le fer le long de la colonne vertébrale, ainsi. 

 
L’étape finale! 

10. Surpiquer le bord supérieur de fermer et terminer votre porte-monnaie. Si 

vous voulez insérer carton léger, toile en plastique, ou timtex (le truc le va dans le 

projet de loi de casquettes de baseball), vous feriez qu'à cette étape, avant les 

surpiqûres. Mais j'ai trouvé que la double couche de fusible métier lui donne 

beaucoup de raideur. 
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Finito! Votre livre de poche fini est d'environ 4 "de large et 6,5" de hauteur 

lorsqu'il est fermé. Cela rend les plus grandes poches de la taille idéale pour un 

chéquier ou un petit Moleskine, le Passeport moyennes poches entreprises et les 

petites poches idéales pour les cartes de crédit, cartes de visite, cartes d'identité, 

etc. 

 
Vous pouvez facilement ajouter ou supprimer une poche, si vous étiez si 

incliné. En outre, étant donné que ces pièces du patron sont assez petites, il s'agit 

d'un projet idéal pour utiliser jusqu'à déchets, surtout si vous n'êtes pas 

regardant sur toutes les pièces correspondant exactement. Si vous en faire une, je 

serais ravi de voir une photo! 
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