LE PROTEGE CARNET DE SANTE
VITE FAIT, BIEN FAIT

By Mademoiselle Louloute
Il vous faut (les coutures sont comprises dans les mesures)
- 1 morceau de tissu pour l’extérieur : 35x25 ( ici en madras bleu)
- 2 morceaux pour les rabats : 19 x 25 ( en madras bleu)
- 2 morceaux pour les rabats range documents : 12 x 25 ( en bleu tête de mort)
- Environ 150 cm de biais
- De la feutrine, des chutes de tissu pour décorer la couverture
- Un carré de chocolat et une tasse de thé (pour le plaisir !!)
1) – Couper les morceaux de tissu et repassez les bien.

2) – Décorer la couverture sur la moitié droite. Ici, Mademoiselle Louloute a juste cousu une
bande de tissu de 9 x 35 et un biais par-dessus. Vous pouvez faire un appliqué, un transfert
d’image, une broderie de prénom, coudre un motif en feutrine…

3) – Manger le carré de chocolat et contempler votre œuvre !
4) Pour les 4 rabats, sur un côté de 25 cm, faire un ourlet. Attention il faut le faire que sur un côté
(celui qui se voit) et si votre tissu a un sens précis, faire l’ourlet une fois à gauche et sur l’autre
rabat à droite.

5) - Sur l’envers de la couverture, superposer les rabats de la couverture puis les rabats rangedocuments. Epingler le tout pour que ça tienne.

6) – Arrondissez les 4 coins (cela facilitera la pose du biais)

7) - Boire votre tasse de thé (ou de café)
8) - Tout autour, surjetez les 3 épaisseurs ou faire un point zig zag à la MAC

9) – Posez le biais tout autour de sorte qu’il recouvre les points zig zag.

10)FINI !!!!!

Envoyez à Mlle Louloute vos réalisations !
Cela fait toujours plaisir !

