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N°104.683 - Album-photos
Idée bricolage

Matériel :

Découpes :

4 différents tissus
     2 tissus 80 x 50 cm
     2 tissus 40 x 50 cm

Vliesline 50 x 18 cm
Vliesline 70 x 40 cm
feuille pour mobile

Album-photos
bariolé

Astuce : Couper les tissus avec un surplus de 1 cm pour la couture - A 
l‘exception de la plaquette pour le nom. la Vliesline ainsi que la feuille pour 
mobiles sont également à couper SANS le surplus.

Extérieur 1 :
1 x pièce „Cover“ dans la ligne de pli

Extérieur 2 :
1 x pièce „Cover“ dans la ligne de pli
1 x pièce „plaque de nom“

Patchwork avec diff érentes restes de
tissus :
8 x pièces „doublure“

Vlieseline :
1 x pièce „Cover“ dans la ligne de pli
2 x pièce pour renforcement Cover, 
22 x 18 cm
4x pièces „doublure“

Feuille pour mobile
8 x pièces pour photos, 19 x 14 cm
1 x pièce „plaque de nom“
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N°104.683 - album-photos
Idée bricolage

Dans un 1er temps, nous préparons la 
couverture de l‘album. Pose la Vliesline 
sur un côté du tissu et repasse. 
Tu déposes la 2ème découpe sur le côté 
gauche du tissu et tu repasses également 
et de manière qu‘il reste un espace au 
milieu. 

Maintenant tu découpes une fente dans 
la feuille mobile afi n de pouvoir insérer 
une photo plus tard. Puis tu places la 
feuille avec la découpe du tissu pour la 
plaque du nom ensemble, à l‘endroit 
souhaité sur la couverture et tu couds 
les bords. 

Puis tu places les découpes pour la 
couverture endroit sur endroit et tu 
couds ensemble en laissant une 
ouverture pour pouvoir retourner le 
tissu. Puis tu retournes le tisus et  tu 
couds le bord à ras. 

A l‘étape suivante tu repasses les décou-
pes „doublure“ de vliesline sur l‘envers 
des 4 pages intérieures. Puis tu poses la 
feuille mobile sur le côté droit du tissu 
et tu couds les côtés et la base. 
Fais attention que pour les pages, qui 
plus tard formeront ton livre, soient bien 
à droite si les emplacements photo sont 
à gauche et pour les pages de gauche, 
les emplacements sont bien à gauche.  

Et ainsi il reste assez de place pour 
coudre le dos de l‘album-photo. 
Il est conseillé, si tu veux rajouter des 
petites photos ou des souvenirs, de 
coudre une couture au milieu de la 
feuille. 

Puis tu prends un côté droit „intérieur“ 
un côté gauche „doublure“, tu les poses 
endroit sur endroit et tu couds les bords 
ensemble. Attention à laisser une 
ouverture afi n de pouvoir retourner le 
tout plus tard. 
Puis tu retournes les pages, tu repasses 
doucement les bords et tu couds 
ensemble les 3 bords à ras. Attention 
lorsque tu retournes ton ouvrage à ne 
pas froisser la feuillepour mobile. 

Pour fi nir, tu plies la couverture au 
milieu et tu insères les 4 pages inté-
rieures. Pour cela tu les insères dans 
l‘ouverture qui se trouve dans le dos. 
Fixe le tout  avec des pinces puis couds 
la couverture et les pages intérieures 
conformémement à l‘image sur le bord 
gauche. 
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