
                                                                                                                    

Patron Protège Livret de

http:

Je vais vous montrer ici le pas à pas pour faire un protège Livret de Famille avec du tissu doublé, 

apparentes. 

Cela peut s'avérer utile de doubler le tissu pour sa tenu d'une part ou bien pour cacher une broderie.

Il vous faudra : 

• 2 coupons de tissu de 

• Une règle

• Un crayon ou craie de marquage

• Du fil 

• Du papier transfert tissus
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Patron Protège Livret de Famille (ou carnet de santé)

Par Lin Patine l'Autre 
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Je vais vous montrer ici le pas à pas pour faire un protège Livret de Famille avec du tissu doublé, 

Cela peut s'avérer utile de doubler le tissu pour sa tenu d'une part ou bien pour cacher une broderie.

2 coupons de tissu de 30cm x 25cm 

Une règle 

Un crayon ou craie de marquage 

 

Du papier transfert tissus 
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(ou carnet de santé) 

Je vais vous montrer ici le pas à pas pour faire un protège Livret de Famille avec du tissu doublé, sans coutures 

Cela peut s'avérer utile de doubler le tissu pour sa tenu d'une part ou bien pour cacher une broderie. 
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Pour commencer, décorer le devant de votre carnet 

comme bon vous semble (transferts, broderies, dessin, 

appliqués) … 

 

 

Puis mettez vos 2 morceaux de tissu endroit contre endroit. 

Epinglez les côtés droit et gauche, puis cousez 

 

Retournez votre ouvrage et repassez bien les coutures 

droites et gauches. 
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Insérez votre livret pour marquer le milieu de celui-ci 

(marquez le centre au fer en ayant pris soin de retirer le 

livret) 

 

Repliez ensuite les rabats droite et gauche puis marquez leur 

emplacement au fer. 



                                                                                                                    ©2008 http://linpatinelautre.over-blog.com 

Epinglez ces rabats en prenant soin de ne prendre qu'une 

seule épaisseur de tissu. 

Retournez soigneusement  votre ouvrage … 

 

 

 

 

Une fois retourné, marquez d'un trait, avec une règle, 

l'endroit où vous allez piquer pour le haut et le bas. 



                                                                                                                    

 

Retournez, fermez l'ouverture à points cachés, repassez et 

… 

ADMIREZ !! 
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Coudre le haut et le bas de votre livret en laissant un 

espace d'environ 15 cm pour le retourner.

Retournez, fermez l'ouverture à points cachés, repassez et 
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Coudre le haut et le bas de votre livret en laissant un 

espace d'environ 15 cm pour le retourner. 

 


