
www.lesbricolesdelolotte.fr - Tuto du "porte-cartes de Lolotte" page 1 

 

Tuto #2 
"Le porte-cartes" 

Par Lolotte 
 

Matériel de base :  
 
1 tissu extérieur 20cmx13cm 
1 tissu doublure 20cmx13cm 
Tissu au choix pour les emplacements 4 x 20cmx10cm 
1 tissu pour la patte de fixation 20cmx5cm 
1 fermeture aimantée 
Entoilage (1 petit carré environ 4cm x 4cm et une bande de 13cmx4cm) 
Du biais environ 70cm 
Feuille de papier plastifié 
Du fil et une machine à coudre  
Pour la déco laissez libre court à votre imagination (ruban, appliqué, etc. ) 
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1ère étape : entoilage 
 
Après avoir découpé toutes les pièces, on entoile les morceaux de la languette et du tissu extérieur. 

 

Sur la languette et le tissu extérieur  
 

2ème étape : pose de la fermeture aimantée et de 
la patte de fermeture 
 

voilà le matériel. 
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Personnellement je renforce la fermeture par un morceau de plastique afin que le tissu ne se déchire 
pas à la longue. Je commence donc par puncher 1 rond de plastique par côté de fermeture (soit ici 4 
au total) sur lequel je reporte les repères des rondelles de la fermeture aimantée au crayon. 

 
 

Je reporte ces mêmes repères sur les parties entoilées du tissu à l'endroit où je vais poser ma 
fermeture. Normalement à cette étape là on mesure exactement avec son réglet la distance qu’il faut 

au milieu et à x cm du bord … bon ma méthode c’est comme on dit chez nous en Lorraine "à 
l’arrache !" je plie en deux le tissu ce qui me donne le milieu et après c’est "à la louche ;)" grosso 

modo on y arrive 

 
 
 

Reste plus qu'à mettre un coup de cutter sur les marques pour 
entailler le plastique et le tissu (ne pas oublier de mettre le tout sur 

le tapis de coupe pour ne pas entailler la table …  
Hein Lolotte !!!!! … euh … oui ça va … j'oublierai plus … oups !  

 
 
Ensuite on enfile les pattes de la fermeture aimantée dans les 

encoches par le côté endroit du tissu.  
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On recouvre de la rondelle en plastique puis la rondelle en métal.  

  
Et enfin il ne reste plus qu'à plier les pattes à l'aide d'une pince pour bloquer le tout. 

 

et voilà le travail ! nickel  
 

Une fois l'aimant posé il va falloir confectionner la patte de fermeture. On va donc plier en deux la 
bande servant à la patte de fermeture, endroit contre endroit et coudre les 2 plus grands côtés. On 

fait bien attention à finir sa couture par des points d'arrêts afin de solidifier les extrémités. A 
l'extrémité du côté aimant, on coupe les coins au ras de la couture.  
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On retourne ensuite la patte et on fait bien les coins à l'aide d'une baguette fine (je prends une 
baguette chinoise en bois afin de ne pas abimer le tissu). 

 
 
On rentre l'extrémité de la languette à l' intérieur et on la pose sur la partie extérieure du porte carte à 

l'opposé de la de la fermeture aimantée. Pour la positionner correctement, moi je fixe les aimants 
entre eux et je prends un peu de jeu pour l'épaisseur du porte carte fini. Une fois la mesure prise il 
ne reste qu'à fixer la patte. Ici j'ai fait un point de bourdon mais pour d'autres modèles j'ai fait juste 

une croix au point droit. Tout est possible à ce niveau et vous pouvez laisser libre cours à votre 
imagination. (point décoratif etc.) 
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3ème étape : préparation de l'intérieur du 
porte cartes 

 
On prend les 4 morceaux de tissus pour les séparateurs et on marque le pli au fer. 

 
On prend ensuite le tissu de doublure endroit face à nous et on place le premier séparateur (celui du 

haut) à 2,5 cm du haut. On pique le long côté inférieur.  
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On fait ensuite de même avec les 3 autres morceaux de tissus mais cette fois à 2cm du haut du 
séparateur précédent. 

 

.   
 

Pour finir le bas du dernier séparateur sur le bas du tissu de doublure. Bien entendu vous aurez pris 
soin de coudre votre étiquette avant cette étape.  

 

 
 

Une fois ceci fait, il ne reste plus qu'à faire une couture au milieu afin de fixer les séparateurs et de 
confectionner la double séparation centrale du porte cartes.  

 

 
 

 



www.lesbricolesdelolotte.fr - Tuto du "porte-cartes de Lolotte" page 8 

 

4ème étape : assemblage 
 
Il ne reste plus qu'à assembler les 2 morceaux. On pose donc l'intérieur sur l'extérieur envers contre 

envers. Et on fait une piqure tout autour le plus près possible du bord.  

 
 

Il va ensuite falloir arrondir les angles. Pour ce faire, on plie le porte carte en 2 et on coupe un 
arrondi aux ciseaux sur les coins.  

  
 

Il ne reste alors plus qu'à poser le biais de finition. Pour cela j'ai un appareil magique : le pied 
poseur de biais ! voici la bête. 
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On glisse le biais dans la fente prévue à cet effet. On clique le pied sur la machine. 
 

 
 

On règle la machine selon la photo et on glisse le porte carte entre les 2 morceaux de biais. On 
pique l'aiguille et on démarre la couture. J'ai fait un point droit dans ce cas précis mais tous les 

points décoratifs sont imaginables (là encore aucune restriction : lachez-vous!) 

 
 

Et TADAM ! 
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Et n'hésitez pas à me poser des questions via mon site 
www.lesbricolesdelolotte.fr 

ou par mail :  
lesbricolesdelolotte@gmail.com 

 


