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La couverture 

Pour la couverture il vous faut 2 tissus de 36 x 22 cm + les coutures.  
La même dimension de molleton fin, style nuage.  
Si vous trouvez votre molleton un peu épais, n'hésitez pas à le dédoubler.  


Il faut que la couverture soit un peu plus large que les pages pour 
compenser l'épaisseur du travail. 

Choisissez soit un seul tissu ou 2 différents pour la couverture et la doublure. 

Tracez  le rectangle de 36 X 22 cm, laissez la largeur de la couture avant de 
couper.  

Faufilez ce qui vous simplifiera le montage. Pensez aussi à marquer la pliure 
de façon à répartir vos embellissements. 


Pour la couverture de votre livre il va falloir trouver une idée qui résume l'idée 
générale du livre. 


J'ai imprimé le titre sur une bande de sergé de 1,5 cm.


Assembler le livre 

Lorsque vous avez terminé vos appliqués et ajouté les embellissements vous 
allez assembler la couverture. 


Placez vos deux tissus endroit contre endroit, placez le molleton sous les 
deux tissus ( et non entre !), cousez à la machine sur votre trait de 
construction en laissant 5 ou 6 cm d'ouverture, en bas au niveau de la pliure 
pour retourner. 


Assemblage des pages 

Si vous avez bien tracé sur votre tissu la limite des pages, cette étape 
sera très rapide. 

Prenez vos pages dans l'ordre, superposez les endroit contre endroit, 
cousez- à la machine, en laissant 4 ou 5 cm d'ouverture, en bas, au niveau 
de la pliure. 

Repassez la couture, recoupez là éventuellement. Retournez, fermez 
l'ouverture à points invisibles. 




Montage de la couverture et des pages 

Avec une grosse aiguille et du coton perlé , cousez l'ensemble ( couverture + 
pages) sur la ligne de pliure à grands points avant. 


Vous pourrez ensuite les rebroder ou les masquer par une cordelière. 
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