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Fournitures : 
•  Tissus en lin ou coton 
•  Timtex ou Jeffytex  
•  Boutons, broderies, rubans... 
•  Carnet au format  A6 
 

Etapes : 

• Découper 1 rectangle de  14  cm sur 15  cm qui servira à retenir votre carnet dans la 
housse (pièce A) 

• Découper un rectangle de 14 cm sur 33,5 cm dans le tissu extérieur pièce B et 
intérieur pièce C, les coutures de 1 cm sont comprises dans les mesures. 
Ne pas oublier de centrer vos broderies sur la partie avant de la housse (pièce B). 

• Découper 2 rectangles de 11,5 cm sur 14,5 cm et un rectangle de 1,5 cm sur 11,5 sur 
dans le Tymtex (légèrement  plus étroits que la housse une fois terminée). 
 



 Kath Bout Fil 

  2 

Réalisation du porte carnet 

• Confection de la pièce A : 
Plier le petit rectangle en deux sur  sa hauteur, coudre le grand côté, ouvrir la couture 
au fer et retourner sur l'endroit. Nous avons ainsi la pièce qui servira à maintenir le 
carnet en place. 

• Superposer sur l'endroit de la pièce C la pièce A, en respectant le schéma ci dessous. 
Fixer à l'aide d'épingles ces deux pièces. 

• Superposer sur le tout endroit contre endroit la pièce B. 
• Coudre sur l'envers les 2 grands rectangles en laissant une ouverture sur un des petits 

côtés. 

 

 

• Évider les angles, retourner sur l'endroit. Repasser votre housse (important) 
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• Glisser un des grands rectangles de Timtex dans la housse, mettre en place 
• Réaliser une première couture à travers vos épaisseurs de tissus sur l'endroit. 

Glisser le petit rectangle de Timtex qui formera la hauteur de la housse et reproduire 
les mêmes opérations. 
Refaire les mêmes opérations avec le dernier rectangle de Timtex. 

• Finir en rentrant proprement vos surplus de tissus vers l'intérieur et fermer l'ouverture 
à l'aide de petits points. 
 

Notes : 
♦ Pour une finition différente, surpiquer le pourtour de votre housse 
♦ Bien repasser le tout, il ne vous reste plus qu'à y glisser votre bloc de feuilles 

 

Bonne création !!! 
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