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Fournitures : 

Un tissu pour l’extérieur, un tissu pour l’intérieur, 5cm de biais, un bouton fantaisie de 

déco, de l’entoilage si vous utilisez un tissu fin et du thermocollant double face. 

Pour connaitre les dimensions de tissu nécessaire rien de compliqué ! 
 

Pour le rectangle extérieur et intérieur : mesurez votre carnet ouvert  et ajoutez 

3cm sur la hauteur et 3cm sur la largeur. (Exemple : mon carnet mesure ouvert 22*17 
donc mon rectangle de tissu fera 25*20cm )  et coupez une fois dans le tissu extérieur 

(sur le tuto le tissu petit pan rose )  et une fois dans le tissu intérieur (sur le tuto le 
tissu étoilé bleu) . 

Pour les rabats : mesurez le carnet fermé et ajoutez également 3cm en hauteur et 3 en 

largeur. (exemple, mon carnet fait 11*17cm fermé , mon tissu fera donc 14*20cm) il faut 

couper 2 rectangles de cette taille pour les 2 rabats internes. 

Pour l’empiècement de devant, faite en fonction de la taille de votre carnet et de vos 

envies ici un rectangle de 5.5*7.5cm. 

Les marges de couture de 0.5cm sont ainsi comprises dans vos 
mesures. 

 

Le Pas à Pas :  

 

Commençons par l’intérieur : 

 1. Prendre vos 2 rectangles correspondants au rabat intérieur, les plier Envers contre 

envers dans la hauteur, et piquer le côté « plié ». 
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 2. Epinglez ces 2 rabats sur le rectangle intérieur de chaque côté comme sur la photo 

 

 

L’intérieur est prêt, mettre de côté. 

 

L’extérieur : 

 1. Si vous utilisez un tissu léger (genre batiste, liberty …) je vous conseille d’entoiler votre 

rectangle de tissu extérieur. 

 2. Thermocoller votre thermocollant double face sur l’envers de l’empiècement 

 
 3. Apres avoir retirer le papier, thermocollez l’empiècement en y insérant le morceau de 

biais plié en 2. 
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 4. Coudre au point bourdon ou au point d’appliqué votre empiècement. N’hésitez pas à 

utiliser un fil de couleur qui contraste. 

 

 5. Coudre votre bouton fantaisie à la main à l’emplacement voulu. 

L’extérieur est prêt 

 

Assemblage Finale : 

 1. Epinglez endroit contre endroit l’extérieur et l’intérieur, et coudre tout autour en 

laissant une ouverture de 6cm dans le bas. Dégagez les angles. 

 

 2. Retourner, aplatir au fer et coudre une surpiqure tout autour proche du bord (- de 

0.5cm) . 
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Vous pouvez inscrire ce que vous souhaitez sur l’empiècement soit en flex , feutre textile , posca 

… 

 

Et avec ce tuto vous pouvez ainsi recouvrir, carnet, répertoire , 

cahier, agenda et le décliner à volonté ! 

 

Belle Couture !!!  

 

N’hésitez pas à partager et m’envoyer vos photos  

http://doudoudolivia.canalblog.com 

lesdoudousdolivia@hotmail.fr 
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