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LE PROTEGE LIVRET DE FAMILLE 

  

Le protège livret de famille est un modèle facile à coudre, adapté aux débutantes, 

réalisé entièrement en coton. 

Cette cousette peut être accessible à une grande débutante qui veut se lancer dans la 

couture, et qui veut embellir ce fameux livret de famille. 

 

Sachez que je suis là pour vous aider et répondre à vos questions sur la 

réalisation de cette création, n’hésitez pas à me contacter via ma page FB 

@trucsmademoiselleleonie ou par mail mademoiselle.leonie84@gmail.com 

ou sur le groupe facebook « les loulous de Mademoiselle Léonie » 

 

Je vous rappelle que mes tutos sont protégés et sont réservés à un usage dans le 

cadre privé uniquement. 

Si vous souhaitez vendre une de vos créations réalisées grâce à un de mes tutos, 

n’hésitez pas à me contacter, un système d’étiquette licence existe         

http://www.instagram.com/mademoiselle.leonie84
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com
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INFORMATIONS REGLAGES 
 

Les marges de coutures sont de 0,8cm (généralement c’est la largeur du pied de biche) 

et sont comprises dans le patron. 

Votre machine devra être réglée sur point droit, longueur du point à 2,5 / 3, tension du 

fil 4 / 5. 

MATERIEL NECESSAIRE 
 

 Pour les tissus, vous aurez besoin de : 

 

- Un coupon de 30x50 cm de coton coloré (ici coton fleuri bleu marine) 

de chez Craftine. 

- Un coupon de 30x50 cm  de coton uni pour la doublure du protège 

livret (ici coton blanc)  

- Un coupon de 30x50 cm d’entoilage thermocollant pour l’extérieur du 

protège livret et les rabats (ici entoilage thermocollant lourd) 

- 25 cm de passepoil (ici passepoil doré) de chez Tissus Price  

- Du fil assorti (ici fil polyester blanc) 

 

 Pour le matériel, vous aurez besoin de : 

 

- Votre machine à coudre et une aiguille universelle 70 ou 80 

- Un pied spécial fermeture éclair ou passepoil 

- 1 paire de ciseaux pour papier (pour découper les gabarits) 

- 1 paire de ciseaux pour le tissu (ici ciseaux classic Friskars) 
 

 Petit conseil de Mademoiselle Léonie : n’utilisez jamais la même paire de ciseaux pour le papier et le tissu, vous 

abîmeriez vos ciseaux à tissus en coupant du papier avec       

OU 1 tapis de découpe, un cutter rotatif, une règle épaisse pour les 

découpes du tissu 

- 1 paire de ciseaux cranteurs (si vous n’en avez pas, pas grave) 

- 1 paire de petits ciseaux pour couper les fils 

- Des épingles ou des pinces de couture 

- 1 fer à repasser et un support  

  

http://www.instagram.com/mademoiselle.leonie84
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com
https://www.mondialtissus.fr/entoilage-thermocollant-lourd-blanc.html
https://www.fiskars.com/fr-fr/loisirs-creatifs/produits/ciseaux/ciseaux-classic-universels-21cm-1005148
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LES DECOUPES 
 

 Petit conseil de Mademoiselle Léonie :  Pensez à laver et repasser toujours vos tissus avant de les découper, 

vous serez sûr(e) d’avoir des pièces parfaites, qui ne rétréciront pas au 1er lavage (surtout le tissu éponge), et 

en plus ça sentira bon la lessive en cousant       

 

Imprimez le gabarit, qui se trouve en dernières pages du tuto (p 12 à 15), vérifiez bien 

que le carré test est au bon format. (Impression en 100% ou taille réelle sur votre 

imprimante). 

Et assemblez ensemble les 2 morceaux de la pièce E.  

 

 Petit conseil de Mademoiselle Léonie :  Si votre tissu à des motifs avec un sens, il faudra faire attention que 

votre tissu soit dans le bon sens (c’est-à-dire le haut des motifs en haut des gabarits). 

 

Si vous ne pouvez pas imprimer, vous avez les dimensions de chaque pièce notées sur 

les gabarits. 

 

Utilisez les gabarits et découpez l’ensemble des pièces A-B-C dans le tissu à motifs, les 

pièces D-E-F-G dans le tissu uni, et les pièces F’-G’- E’ dans l’entoilage. 

 

Vous obtenez toutes ces pièces : (il manque les entoilages sur la photo      ) 

 

 

 Petit conseil de mademoiselle Léonie : Quand vous entoilez un tissu, 

insérez toujours une feuille de papier sulfurisée entre votre entoilage et 

votre fer, si vous n’êtes pas sûr(e) de savoir quel est le côté collant de votre 

entoilage (ça vous évitera de coller votre semelle de fer !). Généralement 

vous reconnaissez le côté collant car il est brillant, c’est donc ce côté 

brillant qu’il faut positionner contre l’envers de votre tissu. 

 

 

➢ Entoilez les pièces F et G avec les pièces d’entoilage F’ et G’. 

ATTENTION : n’entoilez pas E avec E’ !!!!!! Le morceau E’ servira plus tard ! 

http://www.instagram.com/mademoiselle.leonie84
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com

