Fabriquer sa pochette à livre, « booksleeve », en tissu.
Création de Marina Portman, tuto de Marina P. et Francine H., 2020.

Nous avons réalisé deux sortes de booksleeves, un pour les livres de poche et l’autre
pour les livres d’un plus grand format (environ 14 cm fois 21 cm). Les livres doivent
être d’une épaisseur « moyenne ».
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Fournitures :
Livre de poche : 50 cm sur minimum 120 cm de large pour le tissu. (Tissu idéalement
assez rigide mais non plastifié). 25 cm sur minimum 50 cm de large de Vlieseline
volumineuse. 10 cm sur 2,5 cm de velcro à coudre, assorti au tissu. Fil à coudre
polyester assorti au tissu.
Format plus grand : 55 cm sur minimum 130 cm de large pour le tissu. (Tissu
idéalement assez rigide mais non plastifié). 30 cm sur minimum 65 cm de large de
Vlieseline volumineuse. 13,5 cm sur 2,5 cm de velcro à coudre, assorti au tissu.
Fil à coudre polyester assorti au tissu.

Etapes à suivre :
1) Réaliser des patrons sur le papier calque.
Pour chacun des modèles, il faut deux rectangles (un pour le devant et un pour l’
arrière de la partie pochette) et deux également pour le rabat du booksleeve.
2) Placer, puis épingler les papiers calques sur le tissu et découper les différentes
pièces. (4 pièces pour la partie « pochette » et 2 pièces pour « le rabat »).
Attention de respecter le sens du fil du tissu. Pour ce faire, aligner le bord du patron
avec la lisière (= bord vertical du tissu).
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3) Avec les mêmes patrons et selon le même procédé, couper 2 rectangles de
Vlieseline volumineuse pour la partie « pochette » et un rectangle de Vlieseline
volumineuse pour « le rabat ».
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(La photo montre les rectangles de Vlieselines pour le format de poche et pour le grand format).

4) Placer soigneusement un rectangle de Vlieseline sur un des rectangles du futur
rabat et ensuite deux Vlieselines sur deux des quatre rectangles destinés à la partie
pochette.

5) Protéger les pièces à entoiler avec une gaze fine et les coller à l’aide du fer à
repasser chaud.
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6) Poser la partie velcro à crochets à 2 cm du bord coupé du rabat entoilé. Coudre le
velcro à la machine. (Cf photo : zigzag et point droit). Poser ensuite la partie velours
du velcro à 2,5 cm du bord supérieur de la partie pochette entoilée et coudre.
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7) Assembler et coudre le rabat : Poser endroit sur endroit, les deux parties du rabat
et coudre sur trois côtés (la longueur où il y a le velcro et les deux largeurs).

(La photo montre le rabat pour le livre de poche et celui pour le plus grand format).
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8) Retourner le rabat et et faire sortir les coins en poussant avec une pointe (ciseaux
fermés, par exemple). Et aplatir au fer à repasser. Ensuite, fermer le bord resté
ouvert à l’aide d’une couture de la largeur du pied de biche.

9) Pose du rabat sur la pochette : épingler le rabat (cf photo) sur la partie entoilée de
la pochette qui n’a pas le velcro. Et (cf main droite sur la photo), venir recouvrir le
rabat épinglé par un rectangle de tissu de la pochette non entoilé. (Remarque : sur
cette photo, ne pas tenir compte du tissu tenu par la main gauche).
Coudre l’ensemble à 1 cm du bord.
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10) Ensuite, faire une surpiqûre (couture de fixation) sur le bord du rabat et le bord
du tissu sans velcro de la pochette.
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11) Ajouter à la partie de la pochette entoilée, la seconde partie de la pochette
entoilée (endroit sur endroit) et coudre à 1 cm. Puis ajouter en suivant, la dernière
pièce de la pochette qui est non entoilée. Egalement coudre à 1 cm. Terminer par une
surpiqûre entre cette dernière pièce et la précédente, soit celle où il y a le velcro
velours (cf photo).
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12) Repasser ouvert au fer les coutures non surpiquées. (Remarque : la photo montre
deux pochettes en cours).

13) Plier la bande en deux, endroit contre endroit, et épingler selon photo.
Coudre à un cm du bord les deux longueurs et, sur la partie ouverte, (à droite sur la
photo, pochette du bas), coudre de chaque côté sur 2-3 cm environ, de façon à laisser
une ouverture suffisamment grande afin de permettre de retourner l’ensemble.
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14) Retourner l’ensemble et repasser les bords cousus à plat, puis fermer l’ouverture
restante soit à la main soit avec une couture machine, tout au bord.

15) Il ne reste plus qu’à retrousser la partie doublure à l’intérieur de la pochette.
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