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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
tissu en coton, quadrillé orange et brun,
anneau porte-clé à mousqueton,
boutons pour déco
Vliesline®, fi l à coudre

Outillage nécessaire :
fer à repasser,
aiguilles,
machine à coudre,
ciseaux

Porte-clés en tissu
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Un projet de couture pratique, pouvant être réalisé 
par les débutantes ! Idéal comme cadeau.

2 bandes de tissu de 5 x 16 cm (inclus couture)
2 bandes Vliesline® 5 x 16 cm,
anneau de porte-clé avec mousqueton,
boutons pour décorer,
aiguilles & fil à coudre, 
fer à repasser, 
machine à coudre

Découpe 2 bandes de 5 x 16 cm dans le tissu coton. 
Tu peux utiliser des tissus différents et ainsi tu peux 
recycler des restes de tissus. Pour renforcer le porte-clé, 
tu repasses une feuille de Vliesline®.  C‘est un intercalaire à 
repasser, qui peut être lavé jusqu‘à 40 °C. Découpe 2 bandes 
de  5 x 16 cm et repasse-le pendant 8 secondes avec une 
chaleur moyenne sur chaque bande mais sur l‘envers de 
chaque bande de tissu. 

Pose ces deux bandes endroit sur endroit, pour cela le 
„beau“ côté sans la Vliesline® l‘une sur l‘autre. 
Les débutantes assembleront des bandes avec des 
épingles. Ces bandes sont à assembler en laissant une 
couture de 0.5 cm. C‘est-à-dire, il faut coudre à 0,5 cm 
du bord. Laisse une petite ouverture afi n de pouvoir le 
retourner sur l‘endroit. 

Matériel:
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A l‘aide d‘une aiguille à tricoter retourner le porte-clé 
à travers le petit trou. Bien faire ressortir les bords et 
repasser légèrement. Puis ferme l‘ouverture manuellement 
avec du fil et une aiguille. 

Recourbe à l‘une des extrémités le tissu à env. 1,5 cm 
et couds cette boucle autour de l‘anneau porte-clé. 
Et tu pourras enfiler tes clés sur cet anneau. Pour finir, 
selont tes goûts et tes idées, tu peux encore décorer avec 
des boutons multicolores. 

Au lieu d‘y coudre des boutons, tu peux également décorer avec des rubans, 
des pierres à bijoux, des écussons !

Couds également une pochette de portable dans les mêmes couleurs - tu trouveras les 
instructions sous www.aduis.com dans nos idées de bricolage !

ASTUCES

Porte-clés en tissu

Matériel nécessaire :
tissu en coton, quadrillé orange et brun, 
anneau porte-clé à mousqueton,
boutons pour déco
Vliesline®, fil à coudre


