«MON PETIT CARNET A DESSIN»
Pas à pas proposé par « Mes Petites Coutures »
mespetitescoutures.com

-Peut contenir 10 crayons de couleur et un petit paquet de demi-feuilles A4-

Dimensions du carnet terminé lorsqu’il est fermé : largeur : 18 cm / hauteur : 23 cm…
Temps de réalisation : 2h00 environ…
Niveau : Débutant.
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Matériel nécessaire :

+

-

Un coupon de 40 x 26 cm pour l’extérieur.
Un coupon de 40 x 26 cm pour la doublure.

-

Un coupon de 40 x 26 cm de ouatine pour la triplure.
Un coupon de 40 x 36 cm pour la partie rangement intérieur.
1 bouton pour la fermeture du carnet.
18 cm de cordelette.
Des rubans décoratifs si le cœur vous en dit !
Et du fil assorti (enfin moi j’dis ça… j’dis rien… mais je trouve ça plus joli ;-)).

(OPTION : pour une meilleure tenue de l’ensemble du carnet pour pouvez ajouter un coupon de molleton
à celui de ouatine, il vous permet de garder un toucher « douillet » contrairement à la vlieseline…)
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Les pièces du patron :
Les marges de couture sont de 1 cm et sont comprises dans le patron, chouette alors !

Extérieur du carnet, doublure et triplure

Pièces 1, 2 et 3 (40 x 26 cm)
(Si vous avez choisi de l’ajouter, le coupon de molleton fait également cette taille…)

Partie rangement

Pièce 4 (40 x 36 cm)
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Le pas à pas :
1 – Découpez les 4 pièces du patron (ou 5 si vous ajoutez le molleton).

(ASTUCE : pour un travail plus propre, n’hésitez pas à tracer vos contours avec un crayon thermo effaçable,
un petit passage du fer à repasser fera disparaître toutes les traces de stylo ! Magique non !? Vous en
trouverez dans n’importe quelle grande surface !)

2- Epinglez puis cousez ensemble (à 5 mm du bord) les pièces 2 (doublure) et 3
(ouatine).

3- Pliez en deux votre pièce 4 afin d’obtenir un morceau de 40 x 18 cm. Repassez
soigneusement puis surpiquez la partie pliée avec un fil assorti à environ 3 mm du bord.
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4- Posez cette pièce 4 sur l’ensemble que vous avez cousu précédemment. Epinglez puis
faites une couture (à 5 mm du bord) sur les côtés et le bas de la partie rangement afin que
le tout soit cousu ensemble.

5- Repérez le milieu de votre ensemble 2/3/4 (vous pouvez éventuellement tracer une
ligne repère avec votre crayon magique !) puis faites une couture du haut de la partie
rangement jusqu’en bas. Vous obtenez ainsi à droite la poche où seront rangées vos ½
feuilles A4.
6- Il ne vous reste plus qu’à faire les coutures qui vous permettront de ranger chacun de
vos crayons du côté gauche. Pour cela, toujours au crayon magique, tracez des lignes
verticales parallèles en partant du milieu de votre carnet et en allant vers le bord gauche.
Chaque couture est espacée de 1, 8 cm (attention, soyez précis !).
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Puis cousez (pour une meilleure solidité des compartiments, n’hésitez pas à terminer par 2
ou 3 aller-retours de quelques points…). Vous devez effectuer 9 coutures (la 10ième visible
sur la photo est celle du milieu, effectuée à l’étape précédente). Repassez (sans insistance
pour ne pas brûler la ouatine), ainsi, vos marques de crayons disparaîtront.
7- A l’aide d’un récipient (type couvercle) de 5 cm de diamètre environ, arrondir les 4
coins de cet ensemble.

8- Sur le milieu du côté gauche de la pièce, cousez (à 5 mm du bord) votre cordelette
préalablement pliée en deux. Faites plusieurs aller-retours afin qu’elle reste solidement
attachée.
9- Cousez vos rubans décoratifs en bas à droite (à 5 mm du bord) puis votre bouton, au
milieu du côté droit, à 7 cm du bord (n’hésitez pas à vous faire un repère au crayon).
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10 – Cousez le molleton à cette pièce, de la même façon qu’à l’étape 2 puis arrondissez les
4 coins comme à l’étape 7.
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11- Posez endroit contre endroit l’ensemble 2/3/4 et la pièce 1 (la cordelette, le bouton et
les étiquettes décoratives se retrouvent donc en « sandwich » ! Attention de bien poser
vos deux morceaux dans le bon sens !). Cousez ensuite tout le tour (à 1 cm du bord) en
vous appliquant au niveau des arrondis et aussi sans oublier de laisser une ouverture en bas,
du côté où se situe la cordelette (c’est ici qu’elle sera ensuite la moins visible…).

12- Coupez vos arrondis aux ciseaux crantés et retournez le tout.

13- Repassez bien votre ouvrage (toujours sans brûler la ouatine !).
14- Enfin, faites une surpiqure tout le tour (à 3 mm du bord) afin de refermer votre
ouvrage (choisissez des fils assortis à chaque partie – extérieure/intérieure – de votre
carnet).
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Et voilà !!...
Votre petit carnet à dessin est terminé 
A bientôt !

Alice
Par respect pour ce travail merci de NE PAS l’utiliser à des fins commerciales comme je l’ai
vu bien souvent pour mes précédents pas à pas…
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