
Le Porte-Cartes 
http://lescousettesdemathilde.wordpress.com

Niveau : Débutant     Temps de réalisation : 30 minutes

Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour un des mes
favoris. Il s'agit du tutoriel du porte-cartes en simili cuir fait à partir de
mes chutes de tissus.

C'est parti...

Le Matériel : 

• Nécessaire de couture

• Du simili cuir en 5 parties : 

◦ 9,5 x 15 cm (partie A)

◦ 9,5 x 5,5 cm (partie B)

◦ 9,5 x 5 cm (partie 1)

◦ 9,5 x 6 cm (partie 2)

◦ 9,5 x 7 cm (partie 3)
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Etape 1 : La préparation

• Coupez soigneusement toutes les parties du 
porte-cartes

• Pensez à les classer ou à les disposer de façon à 
ne pas les mélanger.

• Arrondissez les 4 angles de la partie A (le plus grand), à l'aide d'une canette par 
exemple

• Arrondissez ensuite les deux angles du bas des autres parties B,1,2 et 3

• Disposez envers contre envers sur la 
partie A : la partie B à droite et la partie 3 
à gauche, bord à bord comme sur la photo 
ci-contre
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• Puis posez envers contre endroit la partie 2 sur la partie 3 voir photo 1

• Enfn posez la partie 1 envers contre endroit de la partie 2

A partir de ce moment, vous avez le choix d'épingler. Ca n'a pas été mon cas, j'ai
replacé mes parties sous la machine puis j'ai cousu à faible vitesse. Le mieux je pense 
étant d'utiliser des pinces Clover.

Etape 2 : La Couture

• Cousez en points droits à 0,25 cm 
environ du bord
Je prends en repère le milieu de mon 
pied de biche pour la couture et le 
premier repère vers la droite pour le 
bord de mon porte-cartes 

Astuce : Laissez votre porte-cartes une nuit sous un poids, une pile de 
livre par exemple. Cela permettra de lui donner le pli du milieu.

Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il aura su vous satisfaire. Si vous avez la moindre 
question, n'hésitez pas à me contacter par mail lescousettesdemathilde@hotmail.com 
ou sur Facebook par la page Les Cousettes de Mathilde.

Merci de m'envoyer votre cousette en photo, je me ferai une joie de la publier sur 
l'article du blog.

Les Cousettes de Mathilde – Le Tutoriel du porte-cartes

With Love, M. <3
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