
Faire imprimer ses cartes à jouer personnalisées sur Make Playing Cards 

 

Allez sur : https://www.makeplayingcards.com/ créez un compte en cliquant sur « My account ». 

   

https://www.makeplayingcards.com/
https://www.makeplayingcards.com/


Page suivante, si vous avez déjà un compte, remplissez les champs 

« Email Address », « Password » et cliquez sur « Login ». 

Sinon, Cliquez sur « Register ».  



Page suivante, remplissez les « champs » (cases vides) et cliquez sur « Register ». 

  



Une fois votre compte créé, connectez-vous dessus, revenez sur la page d’accueil et cliquez sur 

une des options voulue. Je choisis de faire des cartes de poker (63,5mm X 88,9mm), 100% 

plastique dos et face personnalisés. Je clic sur « Custom plastic cards ». 

  



Page suivante, je clic sur « Custom Blank Cards ». 

  



Page suivante, je clic sur « Plastic Poker Size Custom Game Cards (Blank Cards) (63.5 x 88.9mm) ». 

  



Page suivante, Je peux choisir le nombre de cartes « Size of deck », le « packaging » et je clic sur 

« start your design » pour lancer ma création. 

  



Page suivante, je clic sur « Different images » si je veux une image différente pour chaque carte, ce 

qui est évident, on ne va pas jouer qu’avec des AS. 

 

  



Page suivante, je télécharge mes images, « Upload images », que j’ai bien sur créées avant (avec 

Photoshop ou autre), puis je fais un « glisser-déposer » de toutes mes cartes personnalisées dans 

les cartes vierges prévues à cet effet. Bien faire attention de s’approcher au maximum des traits 

pointillés rouges sans non plus les dépasser. 

Je peux éditer chaque carte en cliquant sur « Edit ». 

ou la supprimer en cliquant sur « Remove ».  

Pour passer à l’étape suivante, je clic sur « Next Step ». 

  



Page suivante, on vous informe que pour utiliser toutes les fonctionnalités du fabricant en ligne, il 

faut s’assurer que Flash est activé dans Firefox. Cliquer sur « [Close] » pour continuer et activer 

Flash. 

1. Cliquez sur l'icône grise, comme ci-dessous, située en haut à gauche de votre navigateur : 

2. Et puis cliquez sur le bouton « Autoriser et mémoriser ». 

  



Page suivante, je ne veux pas ajouter de texte, je clic sur « Next Step ». 

 

 

  



Page suivante, je clic sur « Same image », je ne veux qu’une seule image pour le dos de mes 

cartes, évident la aussi.  

 

  



Page suivante, comme pour les 54 faces, là il n’y a évidemment qu’une seule carte car j’ai choisi la 

même image pour le dos. Je télécharge mon image, « Upload images », que j’ai bien sur créée 

avant (avec Photoshop ou autre), puis je fais un « glisser-déposer » de celle-ci dans la carte vierge 

prévue à cet effet. Bien faire attention de s’approcher au maximum des traits pointillés rouges 

sans non plus les dépasser. 

Je peux éditer chaque carte en cliquant sur « Edit ». 

ou la supprimer en cliquant sur « Remove ». 

Pour passer à l’étape suivante, je clic sur « Next Step ». 

 

  



Page suivante, je ne veux pas ajouter de texte, je clic sur « Next Step ». 

 

  



Page suivante, je visualise toutes mes cartes (face et dos). 

Tout en bas de la page je coche la case « Yes, I confirm etc… ».  

Puis je clic sur ajouter au panier « Add to Cart ». 

 

 

  



Page suivante, je clic sur aller à la caisse « Go to Checkout ». 

En cliquant sur « [UPGRADE] », je peux ajouter une boite à mon jeu. 

La désignation « Shrink-Wrapped » indique qu’il sera simplement emballé dans du plastique. 

 

  



Page suivante, on vous incite à prendre une boite avec votre jeu en cliquant sur le bouton 

« UPGRADE », C’est vous qui voyez, le prix ne sera pas le même en fonction du type de boite. 

Moi je clic sur « No thanks ». 

 

  



Dernière page, « Billing Address » Adresse de facturation, « Shipping Address » Adresse de 

livraison. 

Je choisis la livraison Standard « Standard Services - Registered mail optional $5.99 ». la livraison 

indique, entre le 11 et le 14 septembre ce qui fait un délai de 15 à 20 jours environ. On peut 

choisir une livraison plus rapide, mais le prix est exorbitant, 33,99$ pour gagner 1 à 2 semaines, 

c’est vous qui voyez. 

Vous entrez vos « N° de carte bancaire », « Date d’expiration » et le « numéro de vérification » au 

dos de votre carte. 

Et pour finir, il faut cliquer sur « Submit Order ». 

 

 


