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Avant de commencer ...
Merci votre passage par l'Atelier !
Voilà un petite tuto ultra rapide et ultra simple adaptable à toutes tailles d'agendas,
carnets, cahiers...

Les jolis jerseys que j'ai utilisés viennent de chez Craftine et la réalisation sera encore
plus facile avec du coton, moins élastique forcément !

N'hésitez pas à me contacter si vous avez une question concernant le
tutoriel, le choix de tissus etc...
Vous avez même 3 façons de me joindre :
par mail : latelierestanous@yahoo.com
par le site : http://www.latelierestanous.com/
par facebook : sur la page L'Atelier est à Nous

Vous pouvez aussi m'y envoyer vos réalisations finies, ça me fera très
plaisir de les voir et de les partager sur ma page !
Bonne couture !
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fournitures :
- 2 rectangles de tissu
→ (1 pour l'intérieur, 1 pourl'extérieur)
*Un petit calcul rapide pour la quantité de tissu nécessaire :
Largeur : largeur de l'agenda x2 + tranche + 3cm d'aisance
Hauteur : hauteur de l'agenda + 3cm d'aisance

pas à pas :
1

Préparez un des rectangles de tissu en y marquant les repères sur

l'envers : - en bleu, les mesures exactes de l'agenda
- en jaune les rabats
- en vert, les traits de couture
→ pour tracer mes repères, j'utilise le stylo FRIXION qui s'efface à la chaleur du fer ou
simplement d'un sèche-cheveux !

2

Epinglez vos deux tissus endroit contre endroit puis cousez tout le tour

sur les traits verts du schéma précédent, en n'oubliant pas de laisser une
ouverture pour retourner votre ouvrage à la fin.

3

Une fois votre housse retournée, retracez les rabats sur l'intérieur pour

pouvoir les plier puis cousez tout le tour à 3mm du bord.
→ utilisez un point un peu plus large pour surfiler le tour.

ET VOILà !
Une petite déco en flex ou appliquée et votre agenda est tout beau !

