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Le matériel dont vous avez besoin : 

• Patrons 
• Epingles 
• Mètre ruban (2X) 
• Paire de ciseaux papier 
• Paire de ciseaux tissu (tailleur) 
• Tissu 
• Le fil et la canette de la même couleur 
• Machine à coudre 
• Fermeture à glissière 
• Pied pour fermoir à glissière visible 
• Craie 
• Thermocollant solide 
• Fer à repasser 

 

Métrage pour vos tissus : 
• 15 cm de tissu 
• Ou de la récupération de tissu 

 

Les tissus que vous pouvez utiliser : 
• De la suédine 
• Du simili cuir fin 
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Conseil d’impression pour les patrons : 
• Coupez vos patrons correctement. Et assurez-vous que votre test d’impression soit 

bon. 

Pour imprimer vos patrons sur Windows :  

Téléchargez-le et enregistrez-le dans un fichier. Ensuite, mettez votre option pour ajuster 
l’impression. Décochez,  c’est-à-dire que vous ne devez pas ajuster votre impression. Si 
vous pouvez choisir l’échelle d’impression, imprimez à l’échelle 100%.  Si vous utilisez 
chrome pour imprimer, ce que je vous déconseille, vous devez choisir les options 
« avancer » et « imprimer sans bordure ». 

J’utilise Acrobat Reader DC. Cela fonctionne super bien et c’est GRATUIT !! Facilitez-vous 
la vie. 

Pour imprimer vos patrons sur mac : 

C’est simple, toujours imprimer avec l’impression par défaut des macs. Une seule chose à 
régler :  toujours mettre à l’échelle 100 %. Evitez par contre l’impression proposée par 
Google chrome qui ne permet pas de modifier l’échelle. Passez toujours par l’impression 
par défaut de mac à l’échelle 100 %. 
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Coupez vos patrons correctement, mais avant, assurez-vous que votre test 

d’impression soit bon. C’est ce qu’il y a de plus important pour commencer. 

 

 

Plan de coupe :  
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Marche à suivre pour confectionner votre 
porte-monnaie 

 

 

ATTENTION : 
Pour reconnaitre l’endroit de l’envers quand votre tissu se ressemble des deux côtés, 

regarder votre lissière et passer vos doigts dessus si vous sentez des petits points c’est que 
vous êtes sur l’envers. 

 

Etapes : 

1) Décatissez votre tissu.    

Attention : Si vous utilisez du simili cuir,  ne surtout pas le décatir car vous 
allez le brûler. 

2) Pliez votre tissu (certaines pièces sont à couper 1x en tissu double pour avoir 
2 morceaux) et placez vos patrons en droit fil. Rappel : si vous pliez votre tissu 
endroit contre endroit et que vous coupez votre 1ère pièce comme cela, faites de 
même pour toutes les autres pièces. 
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3) Coupez vos patrons qui doivent être coupés en double. 

 

4) Coupez en tissu simple votre dernier patron (qui va être le fond du porte-monnaie et 
qu’on va venir ensuite thermocoller), toujours en droit fil. C’est très important. 

 

 

 

 

 

 


