
Portefeuille à pompon.

Création et illustration Mélanie Voituriez.

Ca patron est destiné à un usage privé. Merci de ne pas 
l’utiliser à des fins commerciales.

Taille du portefeuille fermé: 20 X 11 cm.
Matériel utilisé: aiguille machine à coudre spécial cuir, pied Téflon, 
colle spéciale cuir, traceur, scalpel, feutre textile.
Cuir préconisé: pour la base du portefeuille, utilisez de préférence un 
cuir fin mais avec de la tenue. Si le cuir que vous avez choisi est trop 
souple, vous pouvez le doubler avec un thermocollant spécial cuir. Pour 
le renfort de poche zippée, utilisez un cuir un peu plus épais.

Fournitures:

-Chèvre grain naturel bleu marine: 30 X 40 cm
-Croûte de cuir argent clair: 7 X 16 cm cm
-Coton Savage: 50 X 20 cm
-1 m de biais en métallisé or
-une bouton pression magnétique de 1,8 cm de diamètre
-une fermeture à glissière de 12 cm de long

Coupe:

-Base du portefeuille: coupez une fois dans le cuir marine et une 
fois dans la doublure. Sur le cuir marquez l’emplacement de la fente 
et du bouton pression à l’aide du traceur. Sur la doublure,  marquez 
l’emplacement du bouton pression et des différents compartiments avec 
un feutre textile.
-Compartiments à cartes: coupez quatre rectangles de 19,5 X 4,5 cm 
dans le cuir marine
-Petite poche plaquée: coupez une fois dans le cuir marine
-Grande poche plaquée: coupez une fois dans le cuir marine
-Doublure de la poche zippée: coupez un rectangle de 15 X 20 cm dans 
le coton
-Renfort de poche zippée: coupez une fois dans le cuir argenté
-Pompon: coupez une fois dans le cuir argenté et coupez une bande de 5 
X 0,3 cm pour le lien d’accroche

Explications:

Couture des compartiments:

-Posez le premier compartiment à cartes à l’emplacement du compartiment 
à cartes n°1; maintenez le à l’aide de trombones et piquez le bas à 2 
mm du bord (ill. 1). 



-Posez le compartiment à cartes n°2 à son emplacement, en chevauchant 
le premier. Piquez le bas à 2 mm du bord (ill. 2).
-Procédez de la même façon pour coudre les deux derniers compartiments, 
puis piquez le milieu (en faisant des points arrière à chaque 
extrémités) pour les séparer en deux (ill. 3).
-Posez les deux poches plaquées à leur emplacement (la petite sur la 
grande); maintenez les en place à l’aide de trombones puis piquez les 
côtés et le bas à 2 mm du bord (ill. 4).

Confection de la poche zippée:

-Sur la base du portefeuille en cuir, évidez la fente à l’aide d’un 
scalpel.
-Posez par dessus le renfort en cuir argenté. Collez le de façon à ce 
que la fente du renfort coïncide avec celle du dessous (ill. 5). 
Laissez la colle sécher.
-Piquez le bord extérieur du renfort tout autour, à 2 mm de la bordure 
(ill. 6).
-Prenez le rectangle de tissu destiné à la doublure de la poche. 
Bâtissez la fermeture à glissière au bord d’un des petits côtés, 
envers de la fermeture contre endroit du tissu (ill. 7).
-Posez par dessus la base du portefeuille, de façon à ce que la 
fermeture à glissière se trouve au centre de la fente. Piquez le bord 
inférieur du renfort (ill. 8).
-Bâtissez l’autre côté de la fermeture à glissière contre le bord de 
l’autre côté de la doublure de la poche (ill. 9).
-Retournez sur l’endroit puis piquez les côtés et le bord inférieur du 
renfort de façon à faire le tour de la fente (ill. 10).
-Sur l’envers, piquez les côtés de la doublure de la poche (ill. 11).

Pose du bouton pression:

-Posez la partie femelle sur la doublure et la partie mâle sur le cuir, 
aux emplacements indiqués sur le patron (ill. 12).

Finition du portefeuille:

-Posez la doublure intérieure du portefeuille sur la base en cuir, 
envers contre envers (les boutons pressions doivent se trouver aux 
deux extrémités). Bâtissez tout autour à 5 mm du bord (ill. 13).
-Posez le biais en commençant par le coudre à l’intérieur du 
portefeuille  (ill. 14).
-Retournez le vers l’endroit puis piquez le à 2 mm du bord (ill. 15).
-Glissez le lien d’accroche du pompon dans la tirette de la fermeture à 
glissière; collez le à une extrémité du pompon (ill. 16).
-Enduisez de colle le bord supérieur du pompon puis roulez le sur lui-
même en partant du lien d’accroche (protégez le cuir du portefeuille 
pour ne pas y mettre de colle) (ill. 17). 
-Prenez une chute de tissu en coton que vous nouerez autour du haut du 
pompon, en serrant bien; laissez le pendant la durée du séchage de la 
colle.
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