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Réaliser la bourse 

Matériel  
• 1 fermoir de sac et 1 fermoir de 

porte-monnaie (divers modèles 

en boutique) 

• 3 ou 4 rouleaux de feutrine de 

laine (45x30 cm) 

• Fil à coudre assorti  

Une bourse et son porte monnaie 
 
Pour offrir les étrennes à ceux que vous aimez , confectionnez une jolie bourse ou un petit 
porte-monnaie, à l’allure rétro grâce à leur fermoir « à l’ancienne » avec une touche de 
modernité donnée par la nouvelle feutrine de laine de Moline Mercerie et une broderie 
en fil argenté 

Oh le joli petit porte-monnaie !  
 
1. Découper la forme voulue  autour du fermoir 
2. Piquer un petit cœur et le broder de paillettes, puis 

piquer le  porte monnaie sur l’envers en laissant une 
ouverture pour le fermoir  et le retourner  

3. Fixer le fermoir  avec le fil à broder 
4. Remplissez votre porte monnaie !  

• 1m20 de ruban double face 

pour l’anse de la  bourse 

• Ruban pailleté, à broder sur le 

porte monnaie 

• Fils à broder DMC, argenté ou 

couleur  

• Aiguilles à laine pointues 

• Choisir 2 couleurs 

de feutrine de laine  

pour le sac : une 

pour l’extérieur et 

une pour l’intérieur  

• Plier en deux 

chaque couleur  

• Piquer les cotés sur 22 cm comme le schéma  

• Retourner sur l’endroit  la feutrine choisie pour l’extérieur du sac  et glisser l’autre couleur à l’intérieur  

• Epingler les bords libres ensemble, puis piquer les deux feutrines ensemble  

− piqure A : à 1 cm du bord de chaque coté de la  bourse 

− piqure B : à 1 cm  de la précédente  en faisant tout  le tour  du sac  (ouvertures de coté comprises)  

    Décorer la bourse 

• Broder  un message de 

bonne année sous une 

pluie d’étoiles  argentées 

     Fixer le fermoir 

• Dévisser les petites 

barres du fermoir de la 

bourse et les passer 

dans la coulisse formée 

par les deux 

précédentes piqures  

• Des fronces  se forment 

• Nouer un ruban dans 

les attaches prévues 

pour former l’anse  

• et « Etrennez votre 

sac » !  
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