Le porte-cartes
Ou comment avoir toutes ses cartes de fidélité à portée de main...
(enfin 24, ce qui est déjà pas mal...)

Niveau de difficulté : facile mais demande un peu de minutie
Temps de réalisation : 2-3 h
Fournitures :
- 1 rectangle de 18 x 23,5 cm de toile cirée, coton enduit ou simili cuir
- 3 bandes de 130 x 7,5 cm de coton à pois
- environ 90 cm de biais
- 18 cm de ruban de 1,5 cm de large
- 18 cm de ruban de 3 cm de large (ou 36 cm de ruban de 1,5 cm de large)
- 1 pression résine
Vous pouvez remplacer les rubans par des rectangles de tissu de 18 x 3,5 et 18 x 5,5 cm. Il faudra alors replier 1 cm
de marge le long des grands côtés.
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Réalisation :
#1. On commence par le plus long et le plus minutieux (comme ça au moins c’est fait !) : les petits
accordéons pour ranger nos précieuses cartes.
Armez-vous de votre fer à repasser, allié très précieux même s’il nous fait parfois des petites blagounettes …
Repliez une des bandes de tissu à pois envers contre envers à 8 cm du bord.

8 cm

Retournez et repliez endroit contre endroit cette fois à 7 cm de votre première pliure.

7 cm
Retournez de nouveau et pliez à 8 cm de votre précédent pliure.

8 cm
Repliez à nouveau à 7 cm, puis 8 cm, etc...Continuez de la même façon jusqu’à la fin de votre bande.

Si tout va bien, elle doit faire 18 cm de long, chaque « pli » fait 1 cm de haut et le bout qui dépasse est
de 3 cm. Faites de même pour les 2 autres bandes. Epinglez bien vos petits plis et vérifiez que tout le
monde est à sa place.
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#2. Pour que tous les plis se tiennent bien tranquille, faites une surpiqure à 2 mm le long des grands
côtés. Retirez ensuite les épingles. Admirez, soufflez un peu, vous avez fait le plus pénible...

#3. Epinglez vos 3 accordéons sur l’envers de votre rectangle, celui de droite contre celui du milieu,
celui de gauche avec un écart de 1 cm par rapport à celui du milieu.
Posez le ruban de 1,5 cm de large à cheval sur les accordéons du milieu et de droite, et le ruban de 3,5
cm de large à cheval sur ceux de gauche et du milieu. Epinglez et surpiquez tout près du bord sur les
hauteurs.

Faites une surpiqure au milieu des rubans, afin de faciliter le pliage final de votre ouvrage.
#4. Posez les pressions résine. Commencez par celle de gauche que vous mettrez sur la 1ère pochette
de l’accordéon de gauche, le bord de la pression à 2 cm du bord gauche de votre rectangle et à 1 cm
du haut de la pochette.

2 cm
1 cm

Fermez votre porte-cartes et repérez la position de la deuxième partie de votre pression résine.
Pour cela je vous conseille de le remplir au préalable de toutes vos cartes afin de pouvoir le fermer
aussi quand il sera plein, ça peut être utile…

Cette deuxième partie ne doit être posée que sur le rectangle extérieur.
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#5. Dernière étape, la plus délicate, posez un biais tout autour de votre rectangle. Vous aurez sans
doute à recouper les marges de couture après avoir cousu dans le premier pli du biais.

Vous n’avez plus qu’à y ranger vos cartes et courir faire les boutiques !

Pression à placer
sur l’extérieur

compartiment 3

Ruban 1,5 cm de large

5,5 cm

compartiment 2

Ruban 3,5 cm de large

compartiment 1

Ruban 1,5 cm de large

Variante : Si vous êtes une accro-cartes-de-fidélité et que vous n’avez pas assez de 24 compartiments
pour toutes les ranger, rajoutez un accordéon ! Pour cela, votre rectangle ne fera pas 23,5 cm de large,
mais 32 cm de large. Vous utilisez 2 rubans de 1,5 cm de large entre les 2 compartiments de gauche et
les 2 compartiments de droite, et au milieu vous prendrez un ruban de 3,5 cm de large, pour faciliter
la fermeture (les compartiments 2 et 3 seront espacés de 2 cm). Pour la fermeture, rabattez les compartiments 1 et 4 sur les compartiments 2 et 3, puis repliez le tout en 2.
La pression résine devra être placée avant de poser le biais, sur le rectangle externe. À environ 5,5 cm
du bord extérieur du rectangle et au milieu de sa hauteur.

compartiment 4

(Si vous avez plus de 32 cartes, je ne peux plus rien pour vous…Enfin si, vous pouvez toujours augmenter la hauteur
de votre ouvrage et rajouter des petites pochettes à vos accordéons : par exemple 1 cm de plus en hauteur pour le rectangle
et les rubans et 15 cm de plus pour chaque bande vous permettra de ranger 3 cartes supplémentaires !)
Astuce : A la place de la pressions résine, vous pouvez aussi coudre un ruban sur l’extérieur de votre
ouvrage (avant l’étape 3), à mi-hauteur, en laissant dépasser une quinzaine de centimètres de chaque
côté (et seulement au dos des accordéons de gauche et du milieu pour la version à 3 compartiments,
et au dos des 2 accordéons du milieu pour la version à 4 compartiments). Vous ferez alors un petit
nœud-nœud pour fermer votre porte-cartes.
Voilà vous savez tout !
Je serai très heureuse d’admirer toutes vos cartes de fidélité en rang d’oignon parmi liberty et autres
merveilleux tissus ! Envoyez-moi les photos de vos réalisations et je les mettrai sur mon blog !
Merci de citer la source de ce tuto lors de son utilisation
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