
X4 10,5 
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X2 

8 cm 
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Tuto portefeuille avec talon à gauche. 

Ce porte chéquier est relativement simple à faire…  

 

Il vous faudra : 

 2 rectangles de 29,5x10,5 pour le corps  

 4 rectangles de 10,5x4,5 pour les passants 

 3 rectangles de 8x6 pour le porte carte 

 2 rectangles de 6x4 pour la languette 

 Un biais de 50cm de long 

 Une pression magnétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On choisit 2 pièces de tissu de couleur différente, ici un sky rouge et un coton à fleurs grises 

et rouges.  



On commence par découper toutes les pièces : 

  

Je passe ensuite à l’élaboration du porte carte : 

On fait un pli sur les 2 pièces en coton et on fait une couture. 

           

J’en profite pour monter endroit contre endroit les pièces pour les passants et celles pour la 

languette. 

J’assemble ensuite les 3 pièces du porte carte, 2 en coton et 1 en sky, je monte ensuite le biais 

pour avoir une jolie finition et simplifier le travail.  

Je faufile le biais et je pose le porte carte sur le corps extérieur du porte chéquier pour le 

coudre comme une poche plaquée. 

Je couds également les bords de la languette et ceux des passants. 

     

 Il faut ensuite retourner les pièces.  

Passant 

Languette 

Passant 



 Positionner la pression magnétique sur la languette.  

 Monter les pièces sur le corps intérieur du porte chéquier. Celui-ci étant en coton je 

le surfile avec les pièces montées, cela me permet de vérifier que tout est monté 

correctement, je trouve plus facile de défaire un surfil qu’une couture…  

 Monter ensuite les 2 parties du corps endroit contre endroit et coudre les 3 cotés.  

  

 Retourner l’ouvrage. 

 Monter l’autre partie du fermoir coté extérieur 

Pour faciliter la finition je couds un biais sur le côté non cousu au préalable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 et voilà c’est terminé… 

     


