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Matériel nécessaire :
diverses chutes (tissus, perles, paillettes, papier...),
corde, fil à coudre,
pièces de tissu, Vliesline

Outillage nécessaire :
aiguilles, épingles,
machine à coudre,
Vliesofix, tulle,
fer à repasser, papier sulfurisé

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Avec des chutes et un peu de doigté, on transforme rapidement un tissu
Design en une couverture de livre hors de commun.
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Découper une pièce de tissu dans le coloris souhaité et à la dimension voulue. Couper une pièce
de Vliesofix à la même dimension et repasser à l‘endroit du tissu et retirer la feuille de
protection. Puis répandre les chutes de tissus et autres restes sur le tissu. Mais ne pas
recouvrir complètement. Poser le tissu tulle sur ces „chutes“, recouvrir avec du papier
sulfurisé et repasser. Cela permet de „relier“ toutes les différentes couches. Couper la
tulle qui dépasse et qui est de trop.
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Pour l‘enveloppe, poser encore une pièce de tissu et une pièce de non-tissé sous le tissu. Coudre
un motif à travers toutes les couches, avec du fil et une aiguille ou avec la machine à coudre. Sur
notre photo, nous avons cousu des boucles à la main. Cela stabilise la pièce de tissu.
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Mesurer le livre pour la couverture et couper le tissu en conséquence. Il faut rajouter env. 3 cm
à gauche et à droite de l‘ensemble de la largeur du livre (avant, arrière et dernière page). InEn
longueur il peut être d‘env. max. 5 mm plus long que le livre. Puis coudre les bords en zigzag. Fixer les 2 volets latéraux avec des épingles afin qu‘ils soient cousus en même temps !

