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TUTO DU PORTE-CARTES 

 
 
 
Petite description du porte-cartes : 
Une fois fini et ouvert le porte-cartes mesure exactement 20 cm sur 27,8 cm. Il 
peut contenir jusqu’à 18 cartes (9 de chaque côté) et il y a aussi 2 poches sous 
chaque « pavé » de cartes plus grandes. Personnellement, j’y range carte 
d’identité, permis de conduire… d’un côté et de l’autre j’y mets mes tickets ou 
autres factures… 
 
Avant de commencer, vous aurez besoin d’environ 
- 22 x 30 cm de simili cuir pour l’extérieur 
- 120 x 27 cm de coton pour l’intérieur, le tissu qui sert pour les poche, à gros pois 
rouges chez moi.  
- 80 x 25 cm de coton uni pour le fond, rouge bordeaux chez moi. 
- 170 cm de biais. 
Les mesures sont volontairement larges mais je préfère toujours recouper que 
devoir tout recommencer parce que je manque de tissu… 
+ 1 planche à repasser et 1 bon fer à repasser que vous utiliserez beaucoup !!! 
 
 
 

Etape 1 : préparation des poches à cartes 
Pour faire les poches, je voulais éviter de tout mesurer donc je me suis 
confectionnné une mesure en scotchant simplement 2 cartes, j’avais ainsi la 
dimension parfaite pour faire mes plis… 
 

 
 
Avec le tissu à pois, notre instrument de fortune et surtout notre ami le fer à 
repasser, on s’installe sur la planche pour marquer les plis. 
Mettre le tissu à l’endroit, petit côté en haut face à soi puis poser les cartes en 
veillant à ne pas commencer trop près du bord, le tissu doit dépasser d’environ 3 
cm. 
Une fois les carte posées, replier le tissu vers le haut, appuyer avec les doigts puis 
enlever les cartes et repasser au fer chaud pour marquer ce pli. 
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Attention, n’oubliez pas d’enlever les cartes sinon elles vont prendre un coup de 
chaud ! 
 
La grande longueur se retrouve alors vers le haut, on voit l’envers du tissu. Le faire 
repasser vers le bas en marquant à nouveau un pli, à environ 4,5 cm du premier. 
Vous pouvez donc vous aider à nouveau des cartes pour avoir un pli bien droit, en 
les mettant sur l’envers du tissu et en repliant par-dessus mais à 4,5 cm. 
� Votre première poche est ainsi formée. 
 
Continuer de la même façon pour marquer tous les autres plis en prenant soin de 
poser les cartes au ras du pli précédent, ce qui donne environ 5,5 cm. 
 
Donc en bref, il faut plier en acordéon dans un sens à 5,5 cm et dans l’autre à 4,5 
cm pour avoir environ 1 cm de carte apparente. Vous continuer jusqu’à épuisement 
du tissu, donc vous devriez avoir 9 poches. Si vous avez plus de tissu, vous pouvez 
en faire plus mais après le porte-cartes risque d’être un trop long… 
� Vous obtenez donc ceci : 
 

 
 
A ce moment-là, on peut commencer à coudre. Personnellement je n’ai pas utilisé 
d’épingles car si les plis sont bien marqués, ça ne bouge pas trop… A vous de voir 
comment vous le sentez… 
Piquer 4 lignes droites bien parallèles pour que les plis ne bougent plus. Pour faire 
cela, on commencera par le bas pour que ça glisse bien, piquer plus ou moins au 
centre 2 lignes parallèles espacées d’1,5 cm environ. Piquer 2 autres lignes de part 
et d’autre à 10 cm environ de celles du centre. 
Ensuite on coupe entre les 2 lignes du milieu et nos 2 « pavés » de poche sont 
prêts : 
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Avec un tissu comme le mien, vous comprenez l’intérêt des marges, cela m’a 
permis de placer les ronds au centre de mes poches… 
 
 

Etape 2 : préparation des poches de dessous 
Poser un « pavé » de cartes sur le tissu rouge envers contre envers à ras côté coupé 
puis poser le biais… Pas très clair il me semble donc une photo : 
 

 
 
Ensuite on va préparer les poches de dessous en marquant les plis au fer comme 
précédemment. Pour les dimensions, vous faites un peu comme bon vous semble en 
mesurant les papiers que vous vous y glisser et en laissant ou non une marge selon 
l’effet désiré.  
Moi j’ai fait mon premier pli à 8 cm du biais (le rentrant qu’on voit sur la photo) 
puis dans l’autre sens à 8,5 cm puis à nouveau à 8 cm (pour la poche qui est sous 
les épingles. 
On fait la même chose en vis-à-vis. 
 
D’un côté seulement (mais vous pouvez le faire des 2 ou sur aucun), je voulais une 
poche plus petite pour y glisser mes timbres donc j’ai laissé mon tissu plié comme 
sur la photo ci-dessus et j’ai piqué une ligne parallèle aux épingles du pli rentrant 
au pli extérieur à environ 8-9 cm du bord supérieur. 
 
Une fois ces poches prêtes et bien marquées au fer, on va piquer pour qu’elles ne 
bougent plus : une piqure sur le bord supérieur et une sur le bord inférieur pour 
maintenir toutes les poches ensemble (tissu uni + imprimé). 
Voici les 2 côtés avant piqure : 
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Etape 3 : Assemblage du porte-cartes 
Ensuite on les assemble entre elles. Moi j’ai opté pour un biais mais on pourrait 
simplement piquer les 2 côtés endroit contre endroit… Si vous choisissez ma 
solution, j’ai posé le biais d’un côté comme d’habitude puis j’ai piqué sur l’autre 
côté au ras pour avoir 2 piqûres identiques de part et d’autre du biais. 
 

 
 
L’intérieur du porte-cartes est désormais fini… Ouf ! 
 
Maintenant, il suffit de piquer envers contre envers l’intérieur et le simili. Donc on 
pose bien des épingles tout autour pour que ça ne bouge pas pendant la piqûre puis 
on coud tout autour. 
 
Attention ! Il faut que l’espace des cartes, c’est-à-dire de biais à biais soit égal à 9 
cm exactement. Si c’est trop petit, vous aurez du mal à remplir toutes les poches 
de cartes et si c’est trop large, les cartes auront tendance à glisser hors de leur 
rangement. Donc je propose de piquer à environ 9,5 cm pour que cette piqûre soit 
cachée par le biais. 
Une fois que la piqûre est faite, il faut bien couper tout autour.  
 

 
 
Après ça, vous n’avez plus qu’à poser le biais tout autour. Vous pouvez comme moi 
vous faciliter la pose du biais en arrondissant au niveau des angles. A ce moment-
là, il faudra recouper les angles entre les 2 piqûres de biais.  
 
Et voilà le travail fini : 
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Alors contente du résultat ??? 
Comme vous avez bien travaillé, vous pouvez admirer votre porte-cartes quelques 
instants, prendre une petite photo et me l’envoyer à delph.g30@laposte.net  
 
En attendant vos créations, j’espère avoir été assez claire pour vous faciliter la 
tâche… Si tel n’était pas le cas, vous pouvez m’en informer et je rectifierai le tir si 
j’y arrive ! 
 
 

Bonne couture !!! 


