
Porte-clé pour jeton de caddie 
 

Matériel : 
 
Tissu: 

- 2 rectangle de 8 x 3,5 cm (cuir, simili cuir) 
- 1 rectangle de 1 x 5 cm (cuir, simili cuir) 

 
Autre matériel : 

- Une pression CAM (partie mâle et femelle) 
- Un anneau de porte-clé 

 
Il n’y a aucune marge de couture à prévoir ici. 

 
Remarque : si vous souhaitez avoir un intérieur du porte-clé différent de l’intérieur, vous pouvez 
choisir 2 cuirs ou similicuir de couleur différente. 
 

Réalisation: 
 

1) On commence par faire un arrondi sur 2 des 4 
coins de chaque rectangle de 8 x 35,5. On 
superpose les 2 pièces envers contre envers. 

 
2) On plie en 2 le rectangle de 1 x 5 (on a alors une 

boucle de 1 x 2,5) et on la positionne de sorte à 
avoir l’ouverture de la boucle tombant à peu près 
au lieu des 2 pièces précédentes superposées. La 
boucle doit être tournée du côté des arrondis. 

 
3) On fixe la boucle en réalisant un carré en couture 

droite (on peut y inclure une croix pour l’aspect 
décoratif si on veut mais ce n’est pas obligatoire). 
La boucle est alors fixée au corps du porte-clé. 
 

4) On va à présent placer la pression KAM 
femelle. On la place au milieu de la largeur 
du porte-clé et à 7 mm environ du bord 
droit (le bord arrondi sera orné de la 
pression KAM mâle). 

 

 

             La pression KAM ne doit pas dépasser du tissu. 



 
Ca donne ça une fois la pression fixée. 

 
 

5) On replie la partie ornée de la pression à 
environ 1/3 de la longueur de façon à 
former la poche où on glissera la pièce ou le 
jeton de caddie. Pour ajuster au mieux, on 
peut y glisser la dite pièce, elle doit très 
légèrement dépasser. 

 
 

6) On coud au point droit tout le pourtour 
du porte clé à 2-3 mm du bord. La 
poche est alors faite, on vérifie qu’on 
peut y glisser sa pièce. On égalise 
éventuellement les bords (car les 
pièces peuvent légèrement bouger 
quand on les coud) pour l’esthétisme. 

 
7) On repère sur le rabat la 

position où placer la pression 
KAM mâle (bien au centre de 
la largeur et de façon à ce 
qu’elle ne dépasse pas) et on 
la fixe. 

 

 
8) On glisse le porte-clé sur un 

anneau. 
 
 
 
 
Voilà, c’est fini ! 


