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Carnet de Route 

Matériel  

- 30 cm de tissu pour l’extérieur 

- 30 cm de tissu pour  la doublure 

- Chutes de tissus et/ou rubans 

 

Les marges de coutures prévues sont de 0.75 cm (la largeur du pied de biche) 

Préparation de la face extérieure  

Ouvrir le cahier à recouvrir, le poser bien à plat pour mesurer ses dimensions : 

X : la largeur (comportant donc les 2 faces du cahier) 

Y : la hauteur 

Dans le tissu prévu pour l’extérieur, on découpe : 

- Un rectangle de largeur X+3 cm et de hauteur Y+3 cm  (pour les devants/derrières) 

- 2 rectangles de largeur 10cm, hauteur Y +3 cm (pour les rabats) 

Dans des chutes de tissu, on découpe 1 rectangle de largeur 10cm, hauteur Y+3 (pour la pochette intérieure) 

 

Préparation des anses  

Dans les chutes de tissu, découper 2 rectangles de 4*20 cm. 

Sur chaque longueur, faire un rentré de 5 mm (envers contre envers) 

Replier les bandes dans le sens de la longueur (toujours envers contre envers) et piquer à 3 mm du bord 
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Assemblage de l’extérieur 

Décorer les pièces avant de continuer. 

 

Plier en 2 le rectangle de la poche, dans le sens de la hauteur et l’épingler en bas du rabat de droite, bords à cru vers le bas, pour 

le maintenir en place. 

 

Assembler les rabats à la pièce principale, en n’oubliant pas d’insérer les anses  dans la couture (je les ai positionnées à 1/3 de la 

hauteur totale) 

 

L’extérieur est prêt ! 
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Préparation et assemblage de la doublure 

Découper dans le tissu de doublure, un rectangle de même dimension que tout le devant déplié. 

Si les marges de coutures ont bien été respectées, cette pièces doit avoir pour largeur X+17cm, et pour hauteur Y+3cm. 

 

Poser les pièces endroit contre endroit, et coudre les 2 hauteurs. 

 

Replier les rabats à l’intérieur  
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Assembler, toujours endroit contre endroit, le haut du protège cahier, en prenant soin de rajouter un ruban à ce moment, si l’on 

désire avoir  un marque-page. 

 

Faire de même pour le bas du protège-cahier, en laissant une ouverture pour retourner. Cranter les bords. 

 

Retourner, c’est prêt ! 

 

 


