
Mini Compagnon

Fournitures:   
15 x 140 cm de tissu extérieur
15 x 140 cm de tissu intérieur

Zip non séparable 12 cm
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Piquez en point droit tout le tour du rectangle.

Découpez selon le tracé des lignes 
rouges.

Commencez au découseur puis 
continuez aux ciseaux.

Rentrez toute la doublure à l’intérieur
du trou.
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Prenez les 2 morceaux de 15 x 22 cm, 
placez les endroit contre endroit. 
Tracez 1 rectangle de 12 x 1 cm.

La doublure se retrouve à arrière.



Glissez la fermeture sous vos tissus. 
Epinglez la fermeture dans la fente curseur 
face à vous.

Tissus endroit contre endroit, 
piquez à 8 mm du bord.

Repliez la doublure vers l’arrière mais 
sans plier le simili cuir ou tissu extérieur.
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Piquez tout le tour de la fente à 2 mm du 
bord.

Voici la vue arrière. Prenez les morceaux de 15 x 11 cm et 
de 15 x 7 cm. Même étape pour les 2 
futurs compartiments.



Piquez tout le long sur le tissu 
extérieur au ras de la doublure.

Voici la vue arrière. Coupez l’excédent de 
doublure.

Vous obtenez 2 fois cette pièce!
Prenez 1 pièce et laissez la 2ème en attente.

Reprenez la partie porte monnaie. Placez le compartiment sur la partie la 
plus courte sous la fermeture.

Piquez au milieu. Pliez en 2. Piquez les côtés à 3 mm des 
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Prenez ces 2 morceaux. Tissus endroit contre endroit, 
piquez à 0,8 cm du bord.

Repliez face à face les 2 bords 
libres, piquez à 0,8 cm du bord.

Voici la vue arrière

Retournez le tube à l’endroit. Piquez au ras de la doublure.

Prenez le compartiment cousu 
précédemment et placez le derrière en 
laissant dépasser le haut de 4 cm.
Piquez le milieu.

4 cm
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Prenez le grand morceau de doublure 
intérieure.

Placez tous vos compartiments comme indiqué et piquez les côtés à 3 mm des bords.

Prenez le grand morceau tissu extérieur et placez vos pressions femelles. Les 
pressions de la pointe seront fixées plus tard.
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Placez vos 2 parties endroit contre endroit. Piquez tout le tour à 8 mm du bord en 
laissant un trou de 10 cm dans la pointe.

Epurez vos angles en coupant au ras de 
la couture.

Retournez le mini compagnon à l’endroit.

Piquez à 3 mm des bords en rentrant les 
tissus du trou vers l’intérieur.

Simulez la fermeture pour repérer la 
place des pressions.

Fixez vos pressions males. Et C’est Fini!!!

viny.diy@gmail.com


