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Tutoriel couture 
Le Protège Carnet Tripatouille 

 

 
 
 

Pour sa naissance, votre tout 
petit a eu un carnet de santé et 
ce dernier va être souvent 
sollicité pour les rendez-vous 
médicaux, il vous faut donc le 
protéger ! 
 
Mais vous allez me dire pourquoi 
il se nomme Tripatouille ? Tout 
simplement parce que La P’tite 
Main a conçu ce modèle pour son 
filleul dont le surnom est 
Tripatouille ! 
 

 

 
 

Dans ce protège carnet, vous pourrez y retrouver à l’extérieur, une étiquette 
pour y apposer le nom de votre bambin ainsi qu’un support pour mettre un stylo 
BIC (taille classique). 

 
 

A l’intérieur, se trouve 
un marque-page et de 
quoi ranger vos papiers 
dans les rabats du 
protège carnet. 
 
S’ajoute un élastique 
afin de maintenir fermé 
le carnet lorsqu’il est 
rangé dans un sac par-
exemple. 
 



La P’tite Main : Le Protège Carnet Tripatouille 
 
 

Modèle créé par La P ’tite Main - réservé à un usage dans le cadre privé uniquement - 

Commercialisation et reproduction INTERDITES. 

 

2 

Dimensions finies : 16 cm x 22 cm. Celui-ci convient donc à un carnet de 

santé ayant pour dimension 15 cm x 21 cm. 

 

Ce tutoriel de couture est de 

niveau intermédiaire. Il vous 

permettra de créer 

facilement cette création 

pour votre bambin ou celui 

de l’un de vos proches.  

 

Ce PDF comprend le pas à 

pas avec ses photos pour 

réaliser votre modèle ainsi 

que le patron en taille 

réelle. 
 

 

 ATTENTION  
 

 4 méthodes différentes vous sont proposées en annexe pour réaliser votre 

patron.  

C’est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. 

• Annexe 1 Télécharger / imprimer / couper / scotcher au format A4. 

• Annexe 2 Imprimer le fichier du patron en format A1 chez un imprimeur. 
• Annexe 3 Tracer vous-même votre patron grâce à un schéma avec des 

mesures spécifiques. 

• Annexe 4 Patron au format projeteur. 
 

 Pour réaliser cet ouvrage vous devez savoir maîtriser votre machine à 

coudre au point droit et savoir coudre du passepoil.  
 

 Les marges de couture sont de 1 cm et sont comprises dans le patron.  
 

 Avant de passer à l’étape couture, je vous conseille de bien lire tout le 

tutoriel en entier et d’imprimer votre patron avec le logiciel Adobe Reader 

et de bien vérifier dans les paramètres que le document est à l’échelle réelle. 
 

 Une fois imprimé, vérifier que votre carré test mesure bien 2 cm de côté. 
 

 Si vous n’avez pas d’imprimante, vous avez la possibilité de tracer vous-

même le patron. 
 

 Pour ce modèle j’utilise du coton enduit, vous pouvez utiliser du coton simple 

si cela vous convient mieux. 

 
 

 

Annexes%20-%20Le%20Protège%20Carnet%20Tripatouille%20-%20La%20P'tite%20Main.zip
Annexes%20-%20Le%20Protège%20Carnet%20Tripatouille%20-%20La%20P'tite%20Main.zip
Annexes%20-%20Le%20Protège%20Carnet%20Tripatouille%20-%20La%20P'tite%20Main.zip
Annexes%20-%20Le%20Protège%20Carnet%20Tripatouille%20-%20La%20P'tite%20Main.zip
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Ce qu’il vous faut pour réaliser votre Protège 

Carnet Tripatouille 

 
 110 cm x 30 cm de 

coton enduit (ou simple) à 

motifs hiboux. 

 45 cm x 60 cm de coton 

enduit (ou simple) à motifs 

géométriques. 

 90 cm x 30 cm de 

thermocollant H250. 

 20 cm x 7 cm de 

thermocollant double face. 

 130 cm de passepoil. 

 10 cm x 7 cm de simili-cuir.  

 25 cm de lacet plat. 

 25 cm d’élastique plat d’une largeur de 5 mm. 

 1 feutre textile type Posca. 

 Du fil assorti aux tissus. 
 

 Une paire de ciseaux 

papier « Fiskarette ». 
 Une paire de ciseaux 

RazorEdge Fiskars 21 cm. 
 Une paire de ciseaux 

cranteurs (facultatif). 
 Une paire de ciseaux de 

précision RazorEdge 

Fiskars 13 cm. 
 Du ruban adhésif. 
 Une craie tailleur. 
 Une aiguille main. 
 Des pinces de couture ou des épingles selon le tissu choisi. 
 Une épingle à nourrice fine. 
 Une machine à coudre et son nécessaire. 
 Un fer à repasser et sa planche. 

 

 


