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Sur cette base, on peut réaliser toutes les cartes d'un jeu standard, qu'il soit celui que l'on
connaît en France et dans les casinos ou le jeu à l'espagnole avec ses épées, ses bâtons, ses
coupes et ses écus.
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La difficulté principale repose dans le dessin et la coupe des figures.
Il est composé de deux rectangles doublés : le devant avec les couleurs de la carte et le dos qui est tout simple. Ici
j'ai pris un tissu rouge à impression style écossais noires qui figuraient bien le dos traditionnel des cartes.

Fournitures :
•
•
•
•
•

Un rectangle du tissu de face (blanc ou crème) : largeur une fois et demi les épaules, longueur environ jusqu'au
dessus des genoux, prendre un tissu qui a de la tenue
Un rectangle du tissu de dos : largeur une fois et demi les épaules, longueur environ jusqu'au dessus des
genoux, prendre un tissu qui a de la tenue
Deux rectangles du tissu de doublure dans les mêmes dimensions que ci-dessus, on n'est pas obligé de
prendre de la doublure d'ailleurs, on peut utiliser un autre tissu
Un reste de tissu noir ou rouge pour faire les motifs
Fil, aiguilles, ciseaux, craie tailleur, machine à coudre, épingles, éventuellement : colle à tissu.
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Comment faire ?
1. Découper les quatre rectangles aux bonnes dimensions.

Découper les motifs, on peut s'aider d'un motif récupéré sur internet ou un livre, personnellement à l'époque je l'avais
fait à la main (bon les coeurs et les uns ne sont pas très difficiles à dessiner).

2. Coudre avec un zigzag rapproché ou un point de bourdon les motifs sur le tissu de face.

Astuce : les coller d'abord, les coudre ensuite pour une meilleure finition et plus de facilité dans le travail.

3. Coudre ensemble endroit sur endroit le devant et sa doublure ainsi que le dos et sa doublure en laissant une
ouverture pour retourner le travail.

4. Retourner chaque élément ainsi cousu, fermer les ouvertures par une couture.

5. Coudre les épaules en faisant attention à laisser assez de place pour laisser passer la tête (oui je sais ça a l'air
évident).

6. Coudre les côtés en laissant le passage des bras.

Et c'est tout !
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