Tuto : le compagnon idéal
Fournitures :
-

Simili cuir ou coton enduit (30 cm sur la laize suffisent),
Coton assorti,
Biais assorti possible (mais non obligatoire),
Fermeture éclair de 20 cm minimum,
Chute de sangle de sac de 3cm de large,
Système de fermeture au choix : cartable ou magnétique.

Découpes :


Conseil : coupez au fur et à mesure de vos besoins pour ne pas
mélanger les morceaux ! Marges de couture de 0,7mm incluses.

 Corps du compagnon :
-

Un rectangle de 25 cm X 20 cm : 1X dans le simili cuir et 1X dans la doublure

 Partie porte-monnaie/chéquier :
-

2 rectangles de 20 X 13 cm de simili cuir,
1 rectangle de 20 X 7 cm de simili cuir (pochettes cartes),
1 rectangle de 20 X 9 cm de coton.

 Partie porte-cartes/chéquier :
-

1 rectangle de 20 X 12 cm de simili cuir,
1 rectangle de 20 X 14 cm de coton,
3 rectangles de 20 X 5 cm de simili cuir,
2 rectangles de 20 X 7 cm de coton,
1 rectangle de 20 X 9 cm de coton.

Montage :
 Partie porte-monnaie/chéquier :
-

Dans un des rectangles de 20 X 13 en simili cuir, couper une fente de 5mm de large de
terminant à 1,5cm de chaque bord (largeur à adapter à la largeur de votre fermeture
éclair).

-

Placer la fermeture éclair par en dessous dans la fente, et piquer tout autour. Astuce :
commencer à piquer fermeture fermée, puis piquer l’aiguille, relever le pied de biche, et
pousser le zip vers l’arrière pour continuer la couture. Ainsi le zip ne vous gêne pas !
 Le simili bronze étant trop « mou », j’ai changé et pris le beige ;)

-

Prendre le petit rectangle de simili et celui de coton. Les assembler endroit contre
endroit et piquer une longueur. Rabattre le coton vers l’arrière, comme un biais, en
recouvrant la marge de couture de coton, et piquer au ras du coton, côté simili.

-

Placer cette partie sur le rectangle précédent et piquer les côtés et le bas, à 3mm du
bord, puis coudre une séparation verticale à 8cm du bord gauche.

-

Placer le deuxième rectangle de 20 X 13 cm par-dessus (endroit contre endroit), piquer
toute la longueur haute. Rabatte sur l’arrière et surpiquer au ras.

-

Placer la pochette porte-monnaie sur la doublure en coton du corps du compagnon (rect
20X25), à gauche, fermeture éclair vers l’intérieur. Piquer les trois côtés extérieurs à
3mm du bord. Le bord ouvert sera le logement du premier chéquier.

 Partie porte-cartes/chéquier :
-

Prendre le rectangle de 20 x 12 de simili et le rectangle de 20 X 14 de coton, et les
assembler comme la partie porte-cartes du porte-monnaie : endroit contre endroit,
couture de la longueur haute, rabat sur l’arrière comme un biais et surpiqûre au ras du
coton.

-

Assembler de la même façon 2 compartiments cartes en assemblant 2 rectangles de
simili 20X5 avec deux rectangles coton 20 X 7.

-

Pour le compartiment 3, avec le rectangle coton de 20 X 9, on commence de la même
façon, puis on coud les 2 cm de coton qui dépassent comme un biais apparent dans le
bas du rectangle.

-

Répartir les compartiments de façon équilibrée sur le premier rectangle, en plaçant le
compartiment 3 (avec la double finition biais) tout en bas, dépassant très légèrement du
grand rectangle (pour cacher la finition brute de celui-ci.

-

Piquer les côtés et les fonds de chaque compartiment, séparément, du compartiment le
plus haut au plus bas. NE PAS COUDRE le bas du compartiment 3.

-

Piquer une séparation verticale au centre.

-

Placer l’ensemble sur la doublure du corps du compagnon, à 3 cm du porte–monnaie,
avec les fonds des compartiments cartes orientés vers le porte-monnaie. Placer un
morceau de sangle plié en deux sous le porte-cartes, au centre ou décalé (adapter ce
morceau de sangle à la taille de votre stylo). Piquer sur toute la longueur au ras du
coton, puis les deux côtés. La deuxième longueur, non cousue, servira de logement au
deuxième chéquier.

 Montage final :
-

Prendre l’extérieur du compagnon (le rectangle en simili cuir de 20 x 25) et y coudre les
décorations voulues (ici, je n’en ai mis aucune).
Placer ce rectangle, endroit contre endroit, sur le rectangle contenant les pochettes.

-

-

Piquer tout autour sans oublier de laisser une ouverture de 10 cm côté coton pour
retourner. Cranter les angles et retourner.
Refermer l’ouverture à l’aide d’un point déco sur toute la longueur (c’est plus joli, ça fait
moins couture de fermeture ;) ).

Il ne reste plus qu’à poser les fermetures (ici fermetures cartable).

C’est fini ! Plus qu’à le remplir et en profiter !

