
Le PortefeuilleLe PortefeuilleLe PortefeuilleLe Portefeuille

Les FournituresLes FournituresLes FournituresLes Fournitures                    ::::        
- grandes feuilles de feutrine 30x45 cm rose anglais, blush et vieux rose

- 4 boutons pressions.

- 10 m de fil anchor perlé 8 coloris 1320.

- 50x50 cm de viseline thermocollante.

- 20 cm de joli galon à fleurs 

- 10x10 cm de deux couleurs de feutrine différentes pour les coeurs

Découper une bande de 15 x 30 cm dans la feutrine blush pour l’intérieur de la pochette et une bande de 15
x 30 cm dans la feutrine vieux rose pour l’extérieur.
Découper les gabarits : A dans rose anglais ; B dans vieux rose ; C x 3 dans rose anglais ; D x 2 dans les
feutrines de votre choix ; E dans vieux rose et enfin F dans rose anglais.

Tracer  2  traits  tous  les  10  cm,  Les  broder  en
point arrière.

Tracer sur le devant l’initial de votre choix ou le
motif de votre choix et le broder au point arrière
sur la feutrine vieux rose.

 

Positionner les cœurs sur la feutrine vieux rose et
les broder en point arrière l’un sur l’autre comme

sur la photo

Cranter le haut des 3 morceaux C. 
Sur la feutrine blush, positionner 1 des morceaux à 3 cm du bord et faire un point de feston sur les 3 côtés
non crantés.
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Positionner le second morceau à 2 cm du bord du premier et faire le point de feston sur les 3 côtés non
crantés. Idem pour le 3eme morceau.

     

Sur la petite poche B coller le galon en déco sur un
des grand côtés.

Cranter un grand côté du morceau A et coudre le
morceau B sur trois côté en point de feston afin de
former une petite poche.

 

Coudre ensuite la grande poche sur le morceau de
feutrine blush au point de feston.

Préparer les gabarits du porte monnaie E et F.
Découper les deux formes dans de la viseline thermocollante. L’Appliquer à l’aide d’un fer à repasser sur les
deux parties. Cranter le haut de la partie F. Coudre tout le tour au point de feston. Mettre le bouton
pression. Coller le joli galon.
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Installer le bouton pression.
Plier la partie extérieure en 3 et positionner le rabat à l’endroit adéquat. Le coudre !

  

(Ces photos ne correspondent pas au portefeuille mais expliquent mieux ) :

    

Appliquer avec le fer la viseline thermocollante sur la feuille de feutrine vieux rose et sur la feuille blush.
Ainsi  le  portefeuille  sera rigide  et  on pourra y  insérer  les  papiers  et  billets.  Arrondir  les  angles  de  la
pochette. Il reste à coudre tout le tour au point de feston en veillant bien à laisser le haut ouvert

Reste à fixer les pressions pour rendre le porte monnaie amovible
Mettre deux pressions en diagonale au dos du porte monnaie
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Positionner le porte monnaie sue la feutrine blush,  soulever doucement un angle pour marquer la position
de la pression à l’aide d’un feutre effaçable à l’eau. Faire de même avec l’autre diagonale du porte monnaie
et ensuite mettre les pressions.

   

Et voilà le portefeuille avec son porte monnaie amovible !
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