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Pour sa première nuit sans nous chez ses grands-parents, j'avais acheté à mon fils un petit album en
tissu comportant des pochettes en plastique dans lesquelles nous avions glissé des photos de nous...
Une bonne idée mais un gros massacre : en moins de deux, l'alien avait sorti toutes les photos qu'il
avait transformées en boulettes de papier glacé. Le souvenir de cet échec cuisant m'a donné l'idée
de vous proposer de réaliser un petit album photos en tissu, beaucoup plus adapté pour les mimines
de vos petits bouts.
Ce DIY est parfait pour réaliser un mini-album de famille qui accompagnera votre enfant dans ses
premiers pas loin de vous. (chez la nounou, à la crèche, lors de ses premières nuits séparés de ses
parents...) Pour mon livre, je me suis amusée à compiler les photos des "premières fois" de Vadim,
mais vous pouvez imaginer de nombreux autres thèmes : album de vacances, souvenirs de l'année
écoulée, album de baptême ou d'anniversaire... Ce livre en tissu peut également être une jolie idée
de cadeau pour un enfant cher à votre cœur, à qui vous pourrez offrir un petit best of de ses
souvenirs avec vous.
fingers in the nose !
le plus long sera de trier vos photos...

- du tissu épais clair (type coton) pour les pages du livre
- un petit morceau de feutrine colorée pour la tranche du livre
- du fil assorti à la couleur de la feutrine, une aiguille et des ciseaux
- du papier transfert pour tissu, un ordinateur et une imprimante
- un fer à repasser et une taie d'oreiller

Si vous êtes allergique à la couture, n'ayez crainte ! Ce DIY est simplissime et très rapide à réaliser, le
plus long sera de faire votre sélection de photos... (larmichette garantie en vous replongeant dans
vos dossiers, gardez les Kleenex à portée de main !)
Ce DIY super-facile le sera encore plus si vous choisissez des produits de qualité pour vous lancer!
Choisissez soigneusement votre papier transfert et utilisez un tissu bien épais, qui ne s'effiloche pas,
pour réaliser les pages de votre livre.
Si vous souhaitez utiliser un tissu noir ou coloré pour les pages de votre livre, faites bien attention à
acheter un papier transfert adapté pour les tissus foncés. Ce papier est généralement un peu plus
cher et ne demande pas d'inversion des photos en miroir, vérifiez cependant bien ce point dans la
notice du produit avant impression.

Vous pouvez utiliser les gabarits du livret si vous souhaitez faire un petit livre carré du même format
que le mien. N'hésitez pas à créer vos propres formats en fonction de vos envies, en créant vos
propres gabarits ! Vous pouvez également vous amuser à ajouter des textes sur vos photos ou à les
personnaliser avant l'impression si vous êtes à l'aise avec les logiciels de photos. Ou décorer le livre à
la main en utilisant un feutre pour tissus afin de décorer vos pages, ou des pressions kam de
différentes formes pour personnaliser votre livre... Bref, faites-vous plaisir !

Attention ! Les gabarits fournis dans ce tuto permettent de réaliser un livre de douze pages, en
utilisant des photos carrées de 9,5 cm de côté.
Commencez par sélectionner 12 photos sur votre ordinateur. Adaptez vos photos au format
carré du livre et regroupez-les sur un même document pour économiser votre papier transfert !
(pour ce format, on peut caser 12 photos sur deux pages) Vous pouvez vous amuser à ajouter
des textes si vous le souhaitez.
Si cela est indiqué dans la notice de votre papier transfert, pensez bien à retourner le document
EN MIROIR avant impression. Imprimez vos photos sur votre papier en suivant les indications de
la notice qui peuvent différer d'une marque à l'autre.
Afin de préparer les pages de votre livre, utilisez le gabarit que vous trouverez dans ce livret. Sur
l'envers de votre tissu plié en deux, tracez six carrés. Découpez-les soigneusement, vous obtenez
alors les douze pages de votre livre !
Pour la tranche du livre, tracez également la pièce sur l'envers de la feutrine à l'aide du gabarit
avant de la découper.
Afin de transférer vos photos sur les pages en tissu, suivez bien les instructions indiquées dans la
notice de votre papier transfert ! Il vous faudra dans tous les cas vous armer d'un fer à
repasser... et d'une bonne dose de patience... Prenez bien le temps de repasser les pages en
tissu avant de transférer les photos, afin d'obtenir un résultat propre.
Quand les pages auront bien refroidi, décollez soigneusement votre papier transfert et admirez
le résultat ! Votre livre est presque terminé...
Afin de le finaliser, commencez par bien superposer les pages les unes sur les autres dans l'ordre
de votre choix. Faites une couture rapide sur le côté pour assembler toutes les pages entre elles.
Placez votre pièce de feutrine par-dessus cette couture, en la pliant en deux, et faites une
couture tout le long de la tranche pour la relier aux pages. La tranche apporte la petite touche
finale à votre livre, le rendant encore plus soigné, ne négligez pas cette étape ! Vous pouvez
utiliser un fil ton sur ton pour une couture plus discrète, ou prendre le parti de faire une couture
apparente avec un fil de couleur différente.
Votre livre est terminé, il ne vous reste plus qu'à le feuilleter pour retourner dans vos
souvenirs...

Attention ! Les gabarits fournis dans ce tuto permettent de réaliser un livre de douze pages, en
utilisant des photos carrées de 9,5 cm de côté.

