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Le Protège Cahier / Agenda 
 
 

Sauf pour les surpiqures de biais ou si précisé, toutes les coutures sont des sous piqures qui 
doivent être réalisées à 0.5cm du bord du tissu. Les marges sont comprises, coupez les pièces 
telles que demandées.  
 
 
1/ Matériel Nécessaire 
- 25 x 140cm de tissu pour l'extérieur du 
protège cahier/agenda (tissu 1) 
- 25 x 140cm de tissu pour la doublure 
intérieure du protège cahier/agenda 
(tissu 2) 
- 25 x 50cm d'entoilage moyen 
- 11 x 10cm de toile cirée transparente 
- 140cm de ruban 
- 200cm de biais 
- 1 pression aimantée.  
 
 
 
Les mesures données ici sont celles nécessaires pour un cahier ou un agenda de 17 x 22 cm 
(tel cahier de brouillon)  
Si votre cahier ou agenda ne fait pas ces dimension, il vous faudra adapter en fonction les 
dimensions du tissu nécessaire.  
 
1/ Coupe et préparation des pièces 
A - Couverture extérieur (dos) - 50x 25cm - tissu 1 
B - Doublure dedans - 50 x 25cm - tissu 2 
C - Rabat gauche A - 30 x 25cm - tissu 1  
D - Rabat gauche B - 20 x 25cm - tissu 2 
E - Rabat central A - 20 x 25cm - tissu 1 
F - Rabat droit B - 20 x 25cm - tissu 2 
G - Porte stylo - 4.5 x 25cm - tissu 1 
H - Déco couverture - 8 x 50cm - tissu 2 
 
J'entoile l'envers de la pièce A avec les 25 x 50cm d'entoilage moyen.  
 
2/ Adapter le patron aux mesure de son cahier/Agenda 
 Je mesure mon cahier ou agenda, fermé, pour avoir la hauteur de celui-ci. J'ajoute 
3cm, j'obtiens la hauteur des pièces (marge et aisance comprise). Les valeurs en jaune dans le 
paragraphe 1 sont à remplacer par cette valeur.  
 Je mesure la largeur du cahier/agenda, du bords du devant, jusqu'au bord dos, en 
passant par l'épaisseur du cahier/agenda. Ca me donne la largeur du cahier/agenda, ouvert à 
plat. J'ajoute donc à cette valeur les marges d'aisance et couture (3cm) et la largeur du rabat 
intérieur (ici je l'ai choisi de 13cm, mais on peut le faire plus grand ou plus petit, adaptez à 
vos besoins). J'ajoute donc 16cm (= 3+13cm), on obtiendra la largeur du protège cahier 
déplié. Les valeurs en bleu dans le paragraphe 1 sont à remplacer par cette valeur. 
 Les largeurs des rabats et de porte stylo peuvent rester telles quelles, quelque soit la 
taille de votre cahier/agenda, sauf si le cahier/agenda est plus petit que celle ci, il faudra alors 
les réduire.  
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