Protège cahier en patchwork

Le tuto super facile pour faire un joli protège cahier en patchwork !

Matériel :
- Une couverture en polaire
- De jolis tissus colorés
- Des tissus unis, type draps
- Du fil assorti
- Une machine à coudre
- Du papier quadrillé (J’utilise les pages d’un cahier 24x32 à petits carreaux)
- Une paire de ciseaux pour tissu
- Un porte mine ou un crayon pour écrire sur le tissu
- Une règle d’au moins 50 cm
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- Un fer à repasser à disposition.

Première partie : la couverture du protège cahier : le patch en bandes.
Etape 1 : Sélectionner des chutes de tissus assortis, d’au moins 6cm de largeur.
Etape
bandes

2 :

organiser

d’au

ces

moins

chutes
25cm,

en
en

harmonisant les couleurs et les valeurs
(foncé, moyen, clair). J’ai opté pour des
couleurs d’automne, parce que j’adore
cette palette…
Mes bandes faisaient toutes entre 26 et
32 cm. Peu importe au départ.

Etape 3 : Coudre les morceaux en bande. J’ai
opté pour les coudre les plus centrés possible,
histoire de ne pas avoir de souci pour couper
ensuite. Repasser en ouvrant les coutures.

Etape 4 : tracer les lignes de coupe, afin
d’obtenir une bande de 6 cm de coté.
Couper le long des traits.

Et voila une première bande toute jolie ! Pour le moment, nous ne nous préoccupons
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que de la largeur…

Etape 5 : faire la même chose avec les autres bandes.
Les organiser pour que les couleurs soient bien réparties.

Etape 6 : Dans des tissus coordonnés ( j’ai choisi
des unis parce que j’ai l’intention de les rebroder
par la suite…), couper des bandes d’au moins 25
cm de longueur et de 6cm de largeur.
Les répartir sur les bandes jusqu’à ce que
l’ensemble vous plaise.

Etape 7 : coudre les bandes patchwork et unies
dans l’ordre choisi, en prenant bien soin de centrer
les bandes, pour pouvoir couper plus facilement par
la suite.

Etape 8 : repasser en veillant à bien ouvrir
les coutures.
Etape 9 : tracer un gabarit de 25cm x
42cm sur du papier quadriller et s’en servir

Et voila, couverture patchée finie !
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pour tracer le contour sur le patch. Couper.

deuxième partie : la couverture du protège cahier : le patch en triangles.

Etape 1 : choisir un nombre égal de tissus dans les tons chauds
et froids. 8 de chaque suffiront, ou même moins si vous couper
plusieurs carrés dedans.

Etape 2 : à l’aide d’un gabarit de carré de 9cm de coté tracé
sur une boite de céréales (ou de purée, ou de riz etc…) et coupé,
tracer et découper des carrés dans les tissus, en veillant à en
avoir le même nombre. Pour un protège cahier de cahier
17x23, il vous faudra 8 carrés chauds et 8 froids.

Etape 3 : prendre un carré chaud et le poser
endroit contre endroit sur un carré froid. On
obtient 8 paires. Tracer la diagonale de chaque
paire.

Etape 4 : coudre de chaque coté de la diagonale, à
environ 4mm du trait.

Etape 5 : découper en suivant le trait, entre
les deux coutures, et ouvrir… Oh les jolis
carrés !
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Etape

6 :

Disposer

les

carrés

jusqu’à ce que le résultat vous
plaise. J’ai choisi ce motif là.

Etape 7 : coudre ligne par ligne, en veillant bien à faire correspondre les coutures.
Assembler ensuite les 3 lignes. Repasser et admirer.
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Et voila, couverture patchée finie !

Troisième partie : le montage du protège cahier.
Etape 1 : le matelassage.
Poser le patchwork sur la couverture polaire, en
prenant garde d’avoir un peu de polaire tout autour.

Couper la couverture en laissant 1cm de marge tout
autour.

Epingler régulièrement, mais assez loin des lignes de
couture, pour ne pas gêner la machine.

Ici plusieurs options s’ouvrent à vous. Vous pouvez coudre :
- ou de chaque coté des coutures.

A l’aide de votre gabarit de 25 x42 cm, recouper les couvertures.
Et voila, matelassage terminé !
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- dans les coutures de patch,

Etape 2 : les rabats et la doublure
Sur votre papier quadrillé, tracer 1 rectangle de 25cm x26cm. Le reporter 2 fois sur
le tissu que vous avez choisi pour les rabats.
Couper, et repasser.

Plier les rectangles dans la longueur. Vous obtenez un rectangle
de 25cm x 13cm en double épaisseur.

A l’aide de votre gabarit de 25 x 42cm, tracer un rectangle sur le tissu choisi pour la
doublure.
Etape 3 : le montage.
Disposer la couverture endroit en haut,
puis les rabats, pliure vers le centre, puis
la doublure, endroit vers le bas.

Epingler, en marquant un espace en
bas, pour pouvoir retourner par la
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suite.

Coudre le contour, en veillant bien à laisser l’espace libre.

Couper les angles, couper le surplus de polaire pour éviter les épaisseurs, et retourner.
Repasser en veillant à bien retourner les bords de l’ouverture vers l’intérieur. Coudre
de nouveau le contour, à 2mm du bord. L’ouverture sera fermée par la même
occasion.
Et voila l’intérieur de voter protège
cahier, prêt à accueillir son hôte.

L’extérieur version 1

Et l’extérieur version 2 :

A vous de jouer !
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