
 

système de fermeture par scratch.

Matériel : 

– une broderie
– 2 tissus
– un carnet
– un peu de velcro
– de l'entoilage 
– 1 perle  (finition signet)

Réalisation :

1 – Dans le tissu de couverture, couper un morceau en double adapté aux mensurations 
de votre carnet : il doit être de la taille de la couverture du carnet plus 2 cm pour 
montage. 



Un morceau servira pour l'entourage de votre broderie + la patte de fermeture + le 
signet, l'autre pour les rabats de la couverture.

Couper le premier morceau obtenu en deux pour former les rabats et le 2ème en 
quatre pour former les bords, la patte et le signet.

2 – Marquer les lignes de montage sur votre broderie avec du fil à bâtir à 5 ou 6 trous 
du point de broderie le plus éloigné de chaque côté (en haut, en bas, à droite, à 
gauche). Couper et surfiler à 2 cm des lignes de montages pour former la marge de 
montage.

3 – Assembler le morceau « bord supérieur » en tissu avec le bord supérieur de votre 
broderie, en plaçant les morceaux endroit contre endroit, et en suivant la ligne de 
montage que vous avez marquée. Répéter l'opération pour le bord inférieur, Surpiquer 
sur l'endroit les bandes ainsi obtenues.



4 – Former la patte de fermeture à scratch : prendre le morceau de tissu 
« fermeture », le plier en deux endroit contre endroit. Coudre et surfiler, retourner 
et surpiquer à ras du bord.

ligne de montage. Retourner et marquer la ligne couture de la patte en alignement de 
la ligne de montage. Rajouter 2 cm avant de couper



5 – Placer la patte de fermeture endroit contre endroit et en alignant les ligne de 
montage (en laissant dépasser un peu). Placer un morceau « rabat », faufiler les 
morceaux ensemble avec du fil à bâtir en suivant la ligne de montage, piquer, surfiler, 
Procéder de la même façon pour monter le 2ème rabat (la patte en moins bien sûr)

Surpiquer la patte comme indiqué.



6 – Présenter votre couverture sur le carnet, plier pour former le rabat, marquer la 
pliure du rabat et les bords haut et bas. Retailler le rabat si celui est trop important. 
Prolonger les lignes de montage sur les rabats à la règle.

 

7 – Couper dans le 2ème tissu un morceau à la même taille que votre couverture : c'est 
votre doublure.



8 – Rigidifier votre couverture en plaçant un morceau d'entoilage type Vlieseline sur 
l'arrière en allant d'une pliure de rabat à l'autre, et au ras des lignes de montage 
haut et bas. NE PAS COLLER AU FER  fixer seulement avec du fil à bâtir en faisant 
de grands points. Vous pourrez ainsi facilement retourner votre ouvrage.  

9 – Le signet : Prendre le dernier morceau mis de côté pour faire le signet, rabattre 
les bords vers le centre, plier en deux et piquer. Épingler le, endroit contre endroit, 
au milieu du bord supérieur de la doublure en le maintenant plié avec une épingle (pour 
ne pas qu'il se prenne ailleurs dans la couture)



10 – Coudre la doublure et la couverture (morceau avec la broderie) ensemble, endroit 
contre endroit, suivant les lignes de montage, en laissant une ouverture pour pouvoir 
retourner votre ouvrage. Surfiler, retourner.          
 Ne Piquer pas sur la ligne de montage mais un peu après : ces quelques 

millimètres supplémentaire vous permettrons de glisser plus facilement la 

couverture du carnet dans les rabats.

11 – Retourner, fermer l'ouverture que vous laissiez avec un faufilage. Retirer les fils 
à bâtir qui maintiennent l'entoilage et repasser pour fixer la Vlieseline. Surpiquer 
tout le tour extérieur (refermant au passage l'ouverture). Retirer tous les fils à bâtir 
SAUF CEUX DE LA PLIURE DES RABATS.



12 – Former les rabats, mais avant de les coudre, positionner et fixer les petits 
morceaux de scratch sur la patte de fermeture et le devant de la couverture. Faire la 
finition du signet comme vous le désiré.

 
13 – Coudre les bords inférieurs et inférieurs de chaque rabat au point glissé ou au 
point de chausson. Enfiler la couverture sur le carnet, placer signet au centre et 
fermer avec le scratch de la patte.

Offert par http://www.la-boite-a-malice-de-dominique.com


