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Matériel : 
Un rectangle de lin en 12 fils (6points/cm) de 11 x 13 cm  On peut utiliser de l’Aïda en 5.5 
ou 7 mais il faut légèrement aménager les dimensions, la réalisation cependant est la même. 
Du coton à broder coordonné 
Un rectangle de tissu coordonné pour arrière de même dimension 
Un rectangle de tissu pour l’intérieur de 22 x 13 cm 
1 bouton 
Une bride pour le bouton (cordelette, tresse de coton perlé… quelque chose de fin) 
3 anneaux à clés 
Un ruban de  10 cm de long 
Trois petits rubans d’environ 9 cm 
Une bobine de fil pour les coutures 
Une aiguille à coudre 

 
 
 
 



 

Broder le motif sur le lin 
 
Coudre endroit sur endroit les deux rectangles de 11 x 13 cm de façon à obtenir un grand 
rectangle 

.  
 

Pour rigidifier le porte-clés, vous pouvez éventuellement doubler de toile thermocollante ce 
grand rectangle. 
 
Fixer les 3 petits rubans en boucle sur le grand ruban en prenant garde de centrer un peu le 
tout. Ne cousez pas la troisième boucle trop près du bord extérieur, sinon, comme moi, vous 
aurez un anneau à clés trop près du bord et ça ne sera pas très pratique ni esthétique 
 



 
 
Sur le tissu d’intérieur, fixer le ruban de support des anneaux. 

 
 

Superposez les deux grands rectangles de toile, endroit sur endroit et cousez-les sur 3 côtés 
seulement. Pensez à inclure sur la hauteur la petite bride qui servira à fermer le porte-clés.  

 
 
Coupez les angles en biais pour favoriser le retournement de l’ouvrage. 

Emplacement de 
la bride 



Passez un coup de fer pour bien fixer le tout et former le rentré au niveau du côté restant à 
coudre. 
Cousez le dernier côté au point invisible. 
Posez discrètement le bouton sur l’arrière du porte-clés. 

 
 
Posez les anneaux dans les boucles de ruban. 
 

C’est fini ! 
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