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Porte-cartes 
 

     

 
 

 

Encore une idée cadeau rapide et facile avec ce porte-cartes en simili cuir prévu pour 

glisser une carte d’identité et une carte de crédit grâce à ses deux encoches. 

Pratique pour les sorties sans être encombré par un sac ou une sacoche.  
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Niveau : Débutant  

 

Fournitures :  
- 12 cm x 17 cm de simili cuir (ou 24 cm x 8,5 cm) 

   Il faudra en fait découper deux rectangles de 12 cm x 8,5 cm  

- Deux rectangles de 12 cm x 8,5 cm de thermocollant si le simili cuir est trop souple 

 
 

Avant de commencer : 
➢ Si vous souhaitez utiliser le patron : 

- Imprimez la page de patron en taille réelle (100 %). 

Découpez le rectangle qui doit mesurer 12 cm de 

longueur sur 8,5 cm de largeur. 

- Coupez deux fois ce rectangle dans du simili cuir. Pour 

le premier, ne coupez que le contour. Pour le second, 

coupez le contour et coupez les deux fentes 

représentées par les deux lignes horizontales. 

- Si besoin, coupez également les deux mêmes rectangles dans du thermocollant puis les 

thermocoller sur l’envers des deux rectangles en simili cuir. Attention à ne pas trop 

chauffer le simili cuir. 

- Pour les propriétaires d’une machine de découpe, vous trouverez sur le site 

www.picoutipicouta.com le patron au format SVG. 

Ouvrez le avec le logiciel de votre machine. Pour avoir le patron en taille réelle, réglez la 

longueur à 12 cm. 

 

➢ Si vous ne souhaitez pas imprimer le patron : 

- Si vous ne souhaitez pas imprimez le patron, 

coupez deux rectangles de 12 cm de long sur 

8,5 cm de large.  

   Sur un des deux, coupez les fentes pour les 

cartes selon les mesures suivantes. 

 

 

http://www.picoutipicouta.com/
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Assemblage : 

- Positionnez les deux morceaux l’un sur l’autre 

envers contre envers et réalisez une couture au 

point droit sur les 4 côtés à 1 ou 2 mm du bord.  

   Vous pouvez choisir une couleur de fil assorti 

ou alors une couleur totalement différente pour 

contraster avec celle du simili cuir. 

 

- C’est déjà terminé ! Vous pouvez y glisser vos cartes d’identité et de crédit. 
 

 

 

 

Partagez vos créations réalisées grâce à ce tutoriel avec les hashtags 
 #picoutipicouta et #portecartes. 

Pour savoir dès qu’un nouveau tutoriel sera disponible :  @picoutipicouta 

Pour tout renseignement ou pour toute question :  picoutipicouta@gmail.com 



 

 
 


