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TUTO DU PROTEGE LIVRE A POIGNEES

Ce protège livre est destiné à un format livre de poche. Une certaine aisance permet d’y
glisser un livre jusqu’à 1000 pages.
Vous pouvez bien sûr adapter les dimensions pour un format plus grand.
Matériel :
Un tissu extérieur : un rectangle de 29/20 cm, deux rectangles de 7/20 cm, deux bandes de
3/20 cm pour les poignées.
Un tissu intérieur : un rectangle de 41/20 cm, deux bandes de 3/20 cm pour les poignées.
25 cm de ruban ou galon et une perle pour le garde-pages.
C’est mieux si un des deux tissus est un peu épais pour la bonne tenue de l’ensemble.
ATTENTION, LA COUPE DES TISSUS DOIT ETRE TRES RIGOUREUSE POUR FACILITER LE
MONTAGE.

Préparation des poignées : Poser une bande de 3/20 du tissu extérieur sur une bande du tissu
intérieur endroit contre endroit. Piquer des deux côtés à 0,5 cm des bords :

Retourner. Repasser. Faire la deuxième poignée de la même façon :

Epingler les poignées de chaque côté du rectangle 29/20, sur l’endroit, à 5 cm des coins. Piquer au
ras des bords pour maintenir en place :

Epingler par-dessus un rectangle de 7/20 de chaque côté, endroit contre endroit. Les poignées se
trouvent entre les deux morceaux. Piquer à 0,5 cm des bords. Il est TRES IMPORTANT de respecter
rigoureusement les marges de couture pour faciliter le pliage lors des étapes suivantes :

Repasser les coutures. Placer la pièce obtenue sur le rectangle de tissu intérieur endroit contre
endroit. Piquer les deux côtés en laissant une ouverture de 5 ou 6 cm sur un des côtés :

Ecraser les coutures au fer soigneusement (étape indispensable pour la suite).
Attention, c’est maintenant que tout se joue :
Décaler le tissu intérieur de façon à ce que la couture entre les deux pièces extérieures se retrouve
sur le côté (c’est plus clair en image) :

Replier le tissu intérieur en accordéon vers cette piqure. La couture entre le tissu extérieur et le tissu
intérieur se retrouve vers l’intérieur du pli. Marquer le pli du tissu intérieur (rouge) rigoureusement
au ras de la couture du tissu extérieur (fleuri). (Vous comprenez l’importance d’un repassage précis).
C’est toujours plus clair en image :

Epingler. Faire la même chose de l’autre côté.
En même temps, glisser le ruban pour le marque-page bien au milieu entre les deux épaisseurs :

Piquer les deux coutures en haut et en bas à 0,5 cm des bords.
Retourner l’ensemble par l’ouverture laissée dans le creux du pli :

Bien faire ressortir les angles avec la pointe des ciseaux. Repasser et refermer l’ouverture :

Nouer une perle en bas du ruban.
Bravo ! Votre protège-livre est terminé :

