
 

Tuto : porte-clefs en simili cuir 

 

Difficulté : facile 

Temps de réalisation : 30 minutes 

 Matériel : 

- une chute de tissu simili cuir pour les deux faces du porte-clefs,  

- du tissu enduit brillant pour l'appliqué,  

- un œillet 11 mm (et son outil de fixation),  

- du thermocollant Décovil pour rigidifier,  

- du fil à coudre,  

- une aiguille spéciale cuir pour machine à coudre et un pied Teflon. 

 

 

 

 



Customisez vos clefs avec un porte-clefs fait main ! 

Créez un petit accessoire original et très simple à fabriquer avec vos chutes de tissus. 
Découvrez le tuto porte-clefs pour retrouver facilement vos clefs ou pour customiser un sac. 

Personnalisable à l’infini avec son empiècement, ce porte-clefs en simili cuir est l’accessoire 
idéal à faire soi-même et à offrir ! 

 

Il est proposé ici en rond accompagné d’un empiècement étoile, mais vous pouvez le décliner 
dans une autre forme ou avec l’empiècement de votre choix : nuage, lettre, symbole… 

Le simili cuir se décline dans de nombreux coloris. Il peut être uni ou imprimé et propose 
plusieurs effets : simili cuir vieilli, imitation Nubuck, peau de reptile… Choisissez le tissu 
idéal pour confectionner l’accessoire qui vous ressemble ! 

  

Pour les pressés, voici un tuto rapide en quelques étapes pour confectionner un porte-clefs 
en seulement 30 minutes ! 

Dans le dernier tuto, nous vous avons proposé de réaliser un porte-cartes, aujourd’hui 
confectionnez son petit frère : le porte-clefs assorti ! 

  

Découvrez le tuto en 4 étapes pour réaliser un porte-clefs en simili cuir : 

Etape 1 : Découpez chaque pièce du porte-clefs 

 

Découpez 2 cercles de 8 cm dans le tissu simili cuir 
et dans le tissu thermocollant Décovil. 

  

 

 

 

 

http://www.je-fais-moi-meme.fr/tuto-porte-cartes-en-simili-cuir/
https://www.selftissus.fr/mode/58870-thermocollant-decovil-light.html?search_query=decovil&results=1?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=blog-tuto-porte-clefs?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=tuto-porte-clefs-en-simili-cuir&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-tuto-porte-clefs-en-simili-cuir


Etape 2 : Créez l’empiècement 

 

Découpez l’empiècement étoile dans le tissu coton 
enduit. Cousez-le sur un cercle en simili cuir. 

Astuce : Pour donner du volume à l’empiècement, vous 
pouvez le doubler ou le garnir de ouatine. 

  

 

 

 

Etape 3 : Thermocollez les deux faces du porte-clefs 

 

Sur l’envers des deux faces en simili 
cuir, appliquez à l’aide d’un fer à 
repasser, le thermocollant Décovil. 
Cette opération permet de rigidifier le 
porte-clefs en simili cuir, il devient 
donc plus solide. 

Cousez ensuite, envers contre envers, 
les deux pièces du porte-clefs. 
Réalisez une couture nervure et, si 
besoin coupez le surplus de tissus. 

  

 

Etape 4 : Posez l’oeillet 

 

Réalisez un trou à l’aide de l’outil fourni et 
d’un maillet. Insérez les deux parties de 
l’oeillet de part et d’autre du porte-clefs. 

  

https://www.selftissus.fr/235-tissus-ouatine?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=blog-tuto-porte-clefs?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=tuto-porte-clefs-en-simili-cuir&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-tuto-porte-clefs-en-simili-cuir


 

Maintenez le tout puis tapez à l’aide d’un maillet afin 
de souder les deux parties de l’oeillet entre elles. 

  

 

 

 

 

 

Votre porte-clefs personnalisé est terminé ! 

A l’approche des fêtes de fin d’année, profitez de ce tuto porte-clefs en simili cuir et 
confectionnez un ensemble d’accessoires pour sac à main. 

 

Bonne couture ! 

 


