
Le oorte-!o"n#ie pour me$tre da"s la petite poche$te 

à	  la	  manière	  de	  	  	  Mélilotus	  	  



Les fournitures (from Bleu de Toiles) 

Tissus Forest Vintage (Christel G.) : 
-  12 x 20 cm : façade / tissu A
-  18 x 26 cm : doublure + bordure / tissu B

Molleton nuage : 12 x 20 cm

Ecobaby de Debbie Bliss (100% coton) :
-  1 pelote chocolat
-  1 pelote bleu turquoise

1 fermeture éclair jaune : 12 cm
1 bouton papillon 15 mm
Fil à coudre blanc
Cotons perlés n°8 jaune et orange


Le tuto : 

*Crocheter une fleur avec le coton bleu et un crochet n°3 comme suit : 5ml, 
fermer par 1mc, *2ml, 1b, 2ml, 1ms* 6 fois, fermer par 1mc dans la 1ère ml.
*Superposer les tissus ainsi : tissu B envers face à vous, molleton nuage centré 
sur le tissu B, tissu A sur le molleton endroit face à vous. 
*Avec des épingles, replier le tissu B sur le tissu A en faisant 2 ourlets de 1,5 
cm, sur les 4 côtés (schéma 1). Coudre à points cachés avec le fil blanc. On 
obtient un grand rectangle doublé et molletonné de 12 x 20 cm. 
*Avec le coton perlé orange, broder des points de nœud sur tout le tour.
*Plier ce rectangle en deux et coudre le zip à la main, avec le coton perlé 
jaune, au point avant.
*Coudre le bouton et la fleur crochetée en les centrant sur la face avant. 
*Coudre les côtés du porte-monnaie avec le perlé jaune, au point glissé.
Pour donner du volume au porte-monnaie, replier les coins inférieurs sur 2 cm 
et maintenir par quelques points (schémas 2).
*Avec le coton chocolat, fabriquer un pompon de 5 cm pour accrocher à la 
tirette de la fermeture éclair.

Le porte-monnaie est prêt à accueillir vos £ !
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Les schémas : 

melilotus.canalblog.com	  

Point	  glissé	  


