
 

 
 

Matériel : 

- De jolis tissus: 5 différents et assortis ou 1 que vous aimez spécialement ( j’ai 

pris du tissu patch et j’ai pu faire plein de couverture de carnets avec 5 fat 

quarters…) 

- Un autre tissu pour la doublure 

- De la viseline 

- 2 boutons 

- Fil à broder 

- Fils pour machine à coudre et machine à coudre ( ça facilite grandement le 

travail) 

- Un petit carnet 

 

J’ai pris un cahier A5 comme modèle pour celui qui est au dessus. Pour le kit de 

Betsy, qui est sur mon blog, j’ai pris des mesures au pif…. Mais là, soyons précise ! 

Mais là du coup, mon kit peut aussi être protège cahier, trousse de couture, trousse 

de brodeuse….. On en fait ce qu’on veut !! 
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Bon, passons aux choses sérieuses: la coupe 

Dans la doublure: 

- 1 morceau de 25cm x 42 cm (enveloppe extérieure) 

- 2 morceaux de 25 cm x 26 cm (rabats) 

- 1 morceau de 21 cm x 5 cm (languette bouton) 

Dans les jolis tissus: 

1. Envelope extérieure: 

Vous pouvez faire une couverture avec 5 différents tissus ou n’en utiliser qu’un… 

Pour une enveloppe patchée, il vous faut  : 

- 3 morceaux de 9.5cm x 25 cm  

- 2 morceaux de 9cm x 25 cm  

Si vous voulez n’utiliser qu’une seul tissu, il vous suffit de couper un morceau de  

25cm x 42 cm. 

2. Pochettes à sachets de thé: 

Coupez un morceau de 25cm x 6 cm dans chacun des deux tissus choisis 

3. Support à stylos: 

Coupez un morceau de 13cm x 5 cm dans chacun des deux autres tissus choisis 

4. Biais: 

Dans le dernier tissu, coupez un morceau de 25cm x 4cm 

Dans la viseline, coupez: 

- 1 morceau de 24cm x 41 cm 

- 1 morceau de 19cm x 3cm 

- 2 morceaux de 12cm x 3 cm 

Et voila! Vous en avez fini avec la coupe! Il est temps de monter le kit! 

 

1. La couverture extérieure: 

Si vous choisissez de faire une couverture patchée, il vous suffit de coudre les 

morceaux ensemble, en plaçant les 2 plus étroits sur l’extérieur. 

 

Ouvrez les coutures en les repassant et mettez le 

tissu de coté. 
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2. La doublure: 

Repassez votre morceau de 25 cm x 42 cm et fusionnez la viseline, en la centrant. 

Mettez de coté. 

 

3. La languette de fermeture 

Prenez votre morceau de 21 cm x 5cm. Fusionnez le morceau de viseline de 19 

x3cm en le centrant. Marquez un pli sur la longueur, à 5mm des bords. Puis liez en 

deux dans le sens de la largeur. Cela forme un biais. Faites une couture à 2mm le 

long des longs côtés. Marquez le milieu de la longueur et pliez de façon à obtenir 

une forme de flèche. Refaire une couture sur la précédente pour maintenir en 

forme  

 
 

4. Pochettes à sachets de thé: 

Prenez vos deux morceaux de 25x6cm ainsi qu’un des deux rabats de 25x26 cm. 
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- Pliez le rabat en deux afin d’obtenir un morceau de 25x13cm.  

- Prenez l’un des deux autres morceaux et faites un rabat à 5mm dans la 

largeur. Repassez et cousez à 2 mm du bord. Bande 1 

- Prenez l’autre morceau et faites un rabat à 5mm sur chaque longueur. 

Marquez le pli au fer et cousez à 2 mm des bords. Bande 2 

- Epinglez les morceaux ensemble, et coudre la bande 2 au rabat: 

 

 
- Coudre les pochettes : 2 lignes à 8,5cm des bords: 

 

Bords vifs 
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5. Support à stylos: 

- Prendre le deuxième rabat, les deux morceaux de tissu de 13cm x 5cm, les 

deux morceaux de viseline de 12cm x 3 cm et le morceau de tissu de 25cm x 

4cm. 

-  Pliez le rabat en deux afin d’obtenir 

un morceau de 25x13cm.  

- Fusionner la viseline avec chacun des 

deux morceaux de tissu, en la centrant. 

Marquez un pli à 5mm des bord, dans le 

sens de la longueur, cousez à 2 mm des 

bords. 

- Placez les morceaux sur le rabat. 

Cousez la longueur de celui du bas. Epinglez les morceaux en place. 

-  Faites un biais avec le dernier morceau. Epinglez le sur le pli du rabat. Cousez à 

2 mm du bord du biais puis faites deux autres coutures à 2mm de distance, sur 

le biais.  

-  
 

Coudre ici 

Coudre ici 
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OK!! Alors maintenant on prend une grand aspiration, on se fait un thé ou un 

café, une petite danse de la joie, on a presque fini, il nous reste juste à tout 

assembler ! 

 

6. Le sandwich. 

a. Placez la doublure en premier, endroit en haut, puis les deux rabats et la 

languette de bouton. 

 
b. Placez la couverture par dessus, envers en haut.  

c. Eplinglez, et cousez à 5 mm 

du bord, en laissant un espace en 

bas pour retourner. 

d. Coupez les angles, retournez 

le tout, faites un rentré et 

épinglez l’ouverture. 

e. Repassez le tout, et cousez à 

2 mm des bords, tout autour.. 

 

 

 
Vosu en avez fini avec votre machine à coudre!! 
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7. Le bouton 

Placez le bouton sur la couverture et cousez le en prenant soin de ne pas coudre le 

rabat, mais uniquement l’enveloppe extérieure et la doublure.  

 

8. Et si on faisait une couverture pour carnet à petits bonheurs?? 

Pour faire une couverture pour une petit carnet qu’on peut glisser dans le rabat de 

gauche, il suffit de procéder de la même façon, mais en beaucoup beaucoup plus 

simple !. 

a. H = hauteur du carnet + 2.5 cm 

b. L= largeur x2 et épaisseur + 2.5 cm 

c. l= 2/3 de la largeur du carnet +1cm. 

 

Vous pouvez faire une couverture dans un seul tissu ou dans plusieurs, façon patch ! 

Pour une couverture simple, coupez un morceau de H x L dans le tissu et dans la 

doublure. 

Pour uen couverture patchée, divisez L par le nombre de tissus que vous voulez 

utiliser et ajoutez les marges de coutures. Assemblez les pour faire un morceau de 

H x L . 

Coupez deux morceaux de H x 2l dans le tissu que vous avez choisis pour les rabats. 

Coupez un morceau de 2l x5cm pour al languette de bouton. 

 

Il suffit ensuite d’assembler les différents morceaux comme pour le kit de survie.  

 

Ensuite vient le plus amusant : customisation de votre kit, où vous pouvez ajouter 

ce que vous voulez, des broderies, des appliqués, des boutons, des badges…. tout ce 

qui vous vient à l’esprit ! 

 

Amusez vous!! 
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Voici quelques photos des broderies que j’ai faites pour décorer mes protége-

carnets: 
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Condition d’utilisation: vous pouvez utiliser ce tutorial pour vous ou pour faire un 

cadeau à un ami, à votre famille. Mais vous ne pouvez pas vendre ni le tutoriel ni 

les objets qui ont été faits grâce à lui.  

Par contre, je serai ravie et heureuse de voir ce que vous en avez fait !! Donc si 

vous faites un kit ou même un protège cahier en suivant mon tutoriel, n’oubliez pas 

d’envoyer une photo ou un lien à cette adresse :  

mamancrapouille@voila.fr 
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