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Le cahier de coloriage



Pour réaliser le cahier de coloriage, il vous faut :

-Un coupon «coloriage» à coudre. Ce coupon comprend 6 illustrations en noir et blanc et une couverture en couleur
-Du tissu pour la couverture arrière : 21cm de large x 21,5 cm de haut 
(ici le tissu bleu «véhicules»)
- une bande de tissu de préférence blanc ou clair, sans motif : 21,5 cm x 140 cm. 
 Ce tissu devra être intercallé entre les deux couches de tissu, afin que le feutre
ne transparaisse pas de l’autre côté de la page. (Vous pouvez également utiliser un tissu d’entoilage thermo-
collant blanc si vous voulez donner un peu plus de rigidité au cahier).

Seuls les feutres avec la mention «lavables à l’eau» ou «lavables en machine»
devront être utilisés.
Pour nettoyer les cahiers de coloriage, il suffit de les passer à la machine à 30° ou 40°,
essorage doux. Ils peuvent également être mis au sèche-linge
sauf si vous avez utilisé de l’entoilage thermocollant.

1 Découper le tissu en suivant le trait noir. 
les marges de couture sont DEJA incluses dans le dessin !
Ne pas découper là où il y a les pointillés.
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Couverture du cahier 

Double page n°1

Double page n°2

Double page n°3

Tissu uni et clair à insérer
entre les deux couches de tissu :
42x21,5 cm (2 fois).

Dos du cahier ( 21x21,5cm)

2 fois
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La couverture
Superposer la couverture du cahier sur le dos de couverture (ici le tissu «véhicules»),
endroit contre endroit, épingler et coudre à 1cm du bord.

Les feuillets 
Après avoir bien repassé les 3 doubles pages en noir et blanc et la couverture,
superposer les pages comme suit :
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Nous voici avec la couverture
du cahier assemblée.

Feuillet n°1

La couverture «côté endroit» vers vous.

Epingler et coudre tout autour à 1 cm du bord
en laissant une ouverture de 10 cm environ.
Réduire les marges, retourner votre ouvrage
et fermer l’ouverture au point invisible.
Repasser le panneau.

La double n°1 «côté envers» vers vous.

Panneau de tissu blanc

ouverture



+

+

Feuillet n°2

La double n°2 «côté endroit» vers vous.

Epingler et coudre tout autour à 1 cm du bord
en laissant une ouverture de 10 cm environ.
Réduire les marges, retourner votre ouvrage
et fermer l’ouverture au point invisible.
Repasser le panneau.

La double n°3 «côté envers» vers vous.

Panneau de tissu blanc

ouverture

4 Le cahier final 
Superposer les deux feuillets et surpiquer au centre au niveau des pointillés.
Votre cahier de coloriage est terminé !


