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Creaclic.ch - Fiche créative Housse de calepin en f eutrine  

Douce au toucher, décorée de perles, pratique et sympa... cette housse peut être réalisée dans le format de votre 
agenda, votre calepin, etc.. 

MATERIEL :  

• feutrine épaisse bleu clair, chute de tissu pour 
la doublure 

• bloc-notes (format A6 dans cet exemple) 

• bouton pression, ciseaux, règle, machine à 
coudre  

• toile de renfort thermocollante 

• fil, aiguille, perles de rocaille 

Création et photos : Nadine Allemann 
 

  

REALISATION  

 

 
 
Découpe de la feutrine et de la doublure : (pour un calepin A6) coupez un 
rectangle de feutrine de 17.5 x 24 cm pour la housse et un second de 2.5 x 4.5 
cm pour la fermeture. Placez le bloc-notes dans la housse pour vérifier la taille, 
ajustez la découpe si nécessaire. Pour d'autres formats adaptez les dimensions. 
Préparez la doublure en marquant les ourlets au fer à repasser ; la taille sera 
légèrement inférieure aux dimensions de la housse. Superposez la feutrine et la 
doublure puis mettez le bloc-notes en place pour vérifier à nouveau les 
dimensions.   

 

 
 
Une fente horizontale pratiquée dans la doublure permet de glisser la partie 
cartonnée du bloc-notes ; pour déterminer son emplacement avec précision, 
placez le bloc-notes dans sa housse et marquez un repère de chaque côté du 
calepin. Incisez le tissu, puis coupez deux pièces de toile thermocollante qui 
serviront de renfort et vous éviteront de devoir arrêter les fils de la découpe. 
Fixez la toile au fer à repasser puis cousez à la machine la feutrine et la doublure 
ensemble, sans omettre de placer le petit rectangle de feutre qui sert de 
fermeture. 

 

 

Le résultat sera plus joli avec des points de grande taille. Pose du bouton pression : les boîtes de pressions que vous 
trouverez en mercerie contiennent un accessoire de pose et les instructions correspondantes; fixez le rivet de 
fermeture sur le devant de la housse. Le bouton (partie visible) sera fixé sur la petite pièce de feutrine. Décor de la 
housse : Préparez un dessin sur papier du motif que vous souhaitez réaliser, découpez la forme et épinglez-la sur le 
devant de la housse. Cousez des perles tous les 2 à 3 mm en suivant le contour de votre gabarit. 

  

VARIANTES  
Remplacez la broderie de perles par une décoration prête à l'emploi. Vous trouverez en mercerie un vaste choix de 
décors à coudre ou à repasser tels que fleurs, écussons, emblèmes sportifs, etc…  

 


