Tutoriel pour fabriquer un porte clés
(Avec une petite pochette pour jeton)

Un tutoriel proposé par Faby Reilly
Illustré avec la broderie
Marque-pages et Porte-clés au Coquelicot
disponible sur le site Creative Poppy
www.creativepoppy.fr
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Tutoriel
pour porteclés
pochette
Fournitures nécessaires :
• toile brodée avec le motif de votre
choix
• feutrine assortie pour doubler le
pochon

• un mousqueton
• des perles

Étape 1 : préparer tissus et toiles.
Repassez votre motif et taillez un morceau de feutrine aux
dimensions de la broderie.
Prévoyez 1 cm de toile supplémentaire pour les coutures tout
autour du motif.
A.
Étape 2 : montage de la pochette.

B.

C.
D.
Pliez les coutures pour aider à l’assemblage (photo B). Assemblez la pochette au deux
extrémités en prenant bien soin de ne pas coudre la couture de l’ouverture : ne coudre que
les 2 petites coutures de chaque côté (photos C & D).
Répétez la même opération pour la doublure. La couture peut
être beaucoup plus rapide et moins soignée puisqu’elle sera à
cachée l’intérieur et que la feutrine ne s’effiloche pas.

E.
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Étape 4 : assembler la pochette et sa doublure.

F.

G.
H.
Glissez la pochette de feutrine à l’intérieur de la pochette brodée. (Assurez-vous que
l’excédant de tissus/feutrine des coutures est caché entre les deux couches de tissu.)
Fermez une des extrémités en partant de la pointe, et arrêtez-vous à l’ouverture de la
pochette (photo F). Faites un point d’arrêt pour bien tenir votre couture, puis séparez les
deux fils de votre coton à coudre. Chaque fil va servir à coudre la doublure à la pochette
brodée (photo G). Ici, j’ai utilisé un point avant pour aller plus vite (une fois le travail
fini, ce point-là ne se voit plus), mais vous pouvez utiliser n’importe quel point fantaisie.
Lorsque vous avez fini de faire les coutures de part et d’autre de l’ouverture, rassemblez
vos 2 fils pour faire la dernière couture pour assembler votre pochette.

Étape 5 : faire les finitions.

I.

Utilisez des perles assorties pour accrocher le mousqueton
(prévoyez un fil de nylon pour plus de solidité) et pour finir la
pointe inférieure du porte-clés.
Vous pouvez également accrocher un tout petit bouton pression
au centre de l’ouverture pour plus de sécurité, si vous le
souhaitez.
Vous pouvez maintenant y glisser votre jeton de caddie.
Votre porte-clés pochette est terminé ! Bravo !
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Modèles de Marque-pages et Porte-clés créés par Faby Reilly

Marque-page et Porte clé au Coquelicot

Marque-page et Porte-clé motif « Love »

Marque-page Ange ou Démon

Pour découvrir d’autres modèles de la créatrice , rendez vous sur le site
www.creativepoppy.fr

