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Couvre-carnet

Niveau : facile
Temps de réalisation : 2h30
Tissu utilisé : coton classique
Matériels nécessaires (ici, pour un carnet de 21 x 13cm avec une épaisseur de 0.5cm). Entre parenthèse, le tissu
utilisé pour l’exemple :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Pour la couverture :
2x 9 x 24.5 cm
Pour la couverture :
1x 14 x 24.5 cm
Pour les rabats :
2x 7 x 24.5 cm
Pour la doublure :
28.5 x 24.5 cm
Pour le signet :
2x 3 x 17 cm
Pour le signet :
1x 3 x 7 cm
De la ficelle
65cm
Un bouton a recouvrir de 19mm
Pour recouvrir le bouton 3 x 3 cm

(Bleu uni)
(Tissus africain)
(Bleu uni)
(Orange)
(Bleu uni)
(Tissus africain)
(Orange)
(Tissus africain)
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Etape a suivre :

1. Découper toutes les pièces nécessaires a l’assemblage du couvre-carnet
2. Première partie : assemblage de la couverture
- Poser un des tissus A sur le tissus B, endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Epingler, et
coudre au point droit a 5mm du bord. Faire de même avec le deuxième morceaux A. (Figure 1)
- Repasser pour aplatir les coutures, en dirigeant celles-ci vers l’extérieur. (Figure 2 et 3)
- Consolider l’assemblage par un point droit à 3mm de la couture (Figure 4 et 5)

Figure 1

Figure 2 - Verso
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Figure 3 - Recto

Figure 5
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Figure 6

3. Deuxième partie : Assemblage de la doublure et des rabats.
-

Prendre un morceau C, faire un bord le long de la longueur de 5mm, repasser.
Répéter une deuxième fois.
Faire pareil avec le deuxième morceau C.
Coudre au point droit a 4mm du bord (Figure 7 – recto et 8 – verso).
Epingler les 2 morceaux C de part et d’autre du morceau D (envers de C contre endroit de D). (Figure 9)
Coudre au point droit les 4 extrémités de tel sorte que les rabats (C) soient attachés a la doublure (D).
Voir pointillé (Figure 10)

-

-

Figure 7 - Recto
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Figure 8 – Verso

Figure 9
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4. Troisième partie : assemblage du bouton
-

-

Marquer le contour du gabarit (fournit avec le bouton a recouvrir) sur le tissu, et découper le cercle
(Figure 10)
Il existe également un assembleur de bouton tel qu’utilisé sur la photo, on peut s’en servir
également comme gabarit. (Figure 11)
Rabattre le tissu a l’intérieur du bouton de sorte qu’il soit bloqué dans les griffes (Figure 12)
Refermer avec la deuxième partie du bouton et appuyer bien fort. Vous pouvez également vous
aider d’un assembleur de bouton. (Figure 13)

Figure 10
Figure 11

Figure 12

8

Figure 13

-

-

Reprendre le premier assemblage – la couverture – et la plier en deux dans le sens de la longueur. Marquer
le centre a l’aide de l’ongle. Rouvrir. Cela permet de marquer l’endroit ou sera cousu le bouton, ainsi que la
ficelle a la même hauteur.
Coudre le bouton sur la démarcation, a 3.5cm du bord. (Figure 14)
Marquer la démarcation a l’aide d’une épingle. (Figure 14)

Figure 14
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5. Quatrième partie : le signet
-

Poser la largeur d’un morceau E contre la largeur du morceau F, endroit contre endroit. Coudre a 5mm.
Faire pareil avec le deuxième morceau E
Repasser les coutures ouvertes (Figure15)
Plier en deux dans le sens de la longueur (Figure 16) en faisant correspondre les deux coutures (Figure
17)
Coudre de part et d’autre du signet, a 5mm du bord (Figure 18)
A l’aide d’un outil fin et long, retourner en insistant bien dans les 2 coins (Figure 19)
Repasser
Refaire une couture a 2mm du bord de part et d’autre du signet (Figure 20)

Figure 15

Figure 17

Figure 16

Figure 18
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Figure 19

Figure 20

6. Cinquième partie : l’assemblage final
-

-

-

Poser en face de vous l’assemblage de la doublure et des rabats. En haut a droite, a 3cm du bord du
rabat, épingler le signet. (Figure 21)
Par-dessus, endroit contre endroit, apposer la couverture, le bouton a gauche. (Figure 22)
A l’endroit de la démarcation a droite, épingler la ficelle. Attention : celle-ci doit être bien placée à
l’intérieure de l’assemblage ! (Figure 23)
Repasser le tout en évitant le bouton.
Fixer le tout avec des épingles. (Figure 24)
Poser le carnet ouvert, a plat sur la doublure et démarquer le contour. (Figure 25)
Coudre au point droit tout autour, a 2mm de la démarcation (Figure 26), en consolidant les coins et
la ficelle (Figure 27) en faisant quelques allers-retours en laissant une ouverture de 5cm dans le bas.
(Figure 28 et 29)
Couper les coins a 2mm dans la diagonale et surfiler les contours en laissant bien l’ouverture. (Figure
28 et 29).
Retourner sur l’endroit en prenant soins d’enlever préalablement les aiguilles et repasser. Porter une
attention particulière lors du repassage de la partie laissée ouverte en faisant coïncider avec les
coutures. Cela rendra la couture a la main plus aisée.
Faire une couture invisible a la main pour fermer l’ouverture (Figure 31 et 31bis).
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Figure 21

Figure 23

Figure 25

Figure 22

Figure 24

Figure 26
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Figure 27

Figure 28
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Figure 29

Figure 30

Figure 31
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Figure 31bis

