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Mini album en tissus 
 
 
 

  
 
 
1 morceau de tissu Jeans 
2 morceaux de tissu toile de 2 couleurs  

1 m de ruban large à pois 
50 cm de dentelle  
2 cardstocks imprimés assorties 
2 bazzill unis 
1  autre bazzill unis 
1 brad vierge à créer + 1 bouton 
1 badge 
1 morceau de ouatine 
1 morceau de feutrine 
Cartonette de récup 15*10  
Carton 15*20 cm 
6 anneaux wire blanc ½ pouce 
6 mini brads rouge 
Reste d’alphabet 
 

10 à 11 photos format portrait en 9x13  
6 photos en 8x6 en rapport avec le combo couleur. 

 
Matériel nécessaires : , ciseau à tissus, fil (vert, rouge, bleu, beige) , machine à coudre, aiguille, round it all, 
colle bâton, bint it all et pochoir de gaufrage, cuttlebug, maroufle, épingles, pistolet à colle, pince i-top, fil à bâtir, 
perfo rond 2,5 cm 
Techniques :  apprentissage machine à coudre, base cartonnage, embossage à froid, création de fleurs en tissus 
 

A chaque opération attribuer une lettre à vos pièce s obtenues comme indiqué. 
 

 Phase 1 : Découpage du tissu  
 

 
Découper  dans la ouatine, un morceau de 15x38 cm 

 
Dans tissus imprimé  :  

� Découper  un morceau de 17x 40 cm. B 
� Découper  un morceau de 40 x 9cm E 

 
Dans toile de coton  :  

� Découper  approximativement 2 morceaux de 25x 17 dans le rouge A  
� Découper  1 morceau de 18,5 x 13,5 dans le rouge C 

 
� Découper  un morceau de 40 x 17 cm dans vert E 
� Découper  un morceau de 8 x 27 cm dans beige ou vert B 
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� Découper un morceau de 35 x 6 cm (fleur) 
 

Nb : tous vos tissus seront effilochés après la coupe. 
 

 Phase 2 : Découpage des papiers et cartons (optimis er) 
 

Dans 2 Bazzils même couleur  :  
� Découper  3 morceaux de 11 x15 cm. A2 
� Découper 1 morceau de 10 x 15 cm F 
� Dans le reste de la feuille découper  1 morceau de 25 cm et le plier  en 2. A3 
� Dans l’autre bazzill découper  6 morceaux de 14,5 x 10 cm. Arrondir  les bords bas à la 

Round  it all. C 
 

Dans 1 des cardstocks imprimés (optimiser):   
� Découper  2 morceaux de 13,5 x 18,5 cm C2 et D ; soit une bande de 18,5 divisée en 2 pièces de 

13,5. 
� Découper  1 morceau de 11 x15 cm A1  
� Découper  1 morceau de 9,8 x 14,7cm C1 soit une bande de 11 divisée en 2 pièces de 15 et 14,7 cm 

 
Dans Carton gris  :  

� Découper  2 morceaux de 15 x 10 cm C et D 
 
Dans Carton récup  :  

� Découper  1 morceau de 15 x 10 cm C et D 
� Perforer 2 ronds de 2,5 cm 

 
Dans Bazzill unis  :  

� Découper  2 morceaux de 9,8 x 14,7 cm C3 et D 
� Découper 1 morceau de 10x 15 cm F 
� Perforer 1 rond de 2,5 cm 

 
Rassembler par lettre tous les morceaux obtenus 

 
 

 Phase 3 : Assemblage de l’album à spirale  C 
 
Couverture avant : Tissus + cartonette 

� Encoller  à la colle à Bâton le carton de récupération, appliquer  ce dernier au milieu de la 
pièce de tissus.  

� Couper  les angles à 2 mm du bord, encoller   le carton puis rabattre en s’appliquant sur les 
coins. 

� Appliquer  au dos le morceau C1 toujours à la colle bâton. 
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� Avec les restes de papier décorer  et passer  le ruban large autour (50 cm). Si vous 
disposez chez vous, vous pouvez ajouter une étiquette en tissus, 1 badge ou 1 photo. 

 
Couverture dos et tags cartonnet  : Carton gris  + papiers C2 + papiers C3 
 

� Encoller  à la colle à reliure le carton, appliquer  ce dernier au milieu de la pièce C2 au 
bord de l’angle droit (tracer  l’angle) 

� Couper  les angles à l’équerre à  2 mm du bord, encoller   le carton puis rabattre  les petits 
bords (après avoir marqué vos plis au plioir) et les autres ensuite (selon technique apprise 
au cours des précédents ateliers). 

� Appliquer  au dos le morceau C3 toujours à la colle à reliure. 
 
 

 
 

� Embosser  à la Cuttlubug vos pages centrales selon vos envies. Relier . 
 

� Renouveler  les  3 premières opérations avec les pièces D.  
� Coller dos à dos les pièces F (vous pouvez embosser 1 des feuilles, surpiquer etc…) 

 

 
 

 Phase 4 : Assemblage de l’album en tissus  A 
 

� Coudre par le milieu les 2 pièces de tissus ensemble 
 

 
 

� Coller  à la colle à Bâton sur la 1er page le morceau A1 
� Coller sur la 3ème, 6ème et 7ème page 1 morceau A2. 
� Coller sur les pages du milieu 1 morceau A3. 
� Vous pouvez ajouter des touches de coutures zig zag sur le coté des pages. 
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 Phase 5 : Assemblage du mini album  
 

Couverture avant : Tissus imprimé B+ morceaux toile de coton B + 50 cm de ruban large 
 

� Positionner  toutes les pièces comme sur le visuel. Laisser dépasser votre ruban de 14 cm 
du bord droit. Epingler  pour maintenir. 

� Avec des épingles, marquer  les repaires à environs 13,3 et 26,6 cm pour visualiser vos 
séparations. 

� Coudre  comme les pointillés sur le schéma.  
� J’ai mis 2 couleurs de fil sur ma machine à coudre (bleu turquoise bobine et vert canette). 

 
 

 
 

 
Couverture arrière : Tissus imprimé E+ morceaux toile de coton E + 40 cm de dentelle 
 

� Coudre  d’abord la dentelle sur le bord de la pièce de tissus imprimée.( si la machine vous 
impressionne, vous pouvez coller le ruban à la colle chaude) 

 

 
 

� Positionner  toutes les pièces comme sur le visuel. Epingler  pour maintenir. 
� Avec des épingles, marquer  les repaires à environs 13,3 et 26,6 cm pour visualiser vos 

séparations. 
� Coudre  comme les pointillés sur le schéma. 

 

 
 

� Coudre l’album en tissus sur le repaire de 26,6 cm par le milieu, sur la couture déjà 
apparente. 
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� Epingler votre ouatine (juste pour la maintenir) au dos de cette pièce finale. 
 

 Phase 6 : Préparation des éléments de décoration .  
 

Fleurs : Utilisation de la pince I Top à brads + feutrine rouge. 
� Dans reste de tissus, dessiner un cercle autour de votre tête de brads (+ 2 cm). Découper . 

Recouvrir votre brads et suivre les indications de la pince. 

 
� Découper  une fleur dans la feutrine rouge (pochoir). 
� Prendre le dernier morceau de tissus, plier le en 2 sur la hauteur. Froncer avec un fil sur la 

partie effilochée et rassembler  les 2 parties opposées pour former une fleur.  
 

 
� Assembler les 3 ronds perforés, percer au milieu  à la cropadile. 
� Assembler le brads, le rond, les fleurs et coller  à la colle chaude sur le mini. 

 
 Phase 7 : Assemblage de l’ensemble  

 
� Mettre  la couverture avant sur la couverture arrière.  
� Maintenir  avec des épingles et retirer  les épingles que vous avez mise à l’intérieure.  
� Laisser  celle des repaires à 13,3 cm  en bas 
� Faire  une couture tout autour (servez vous des piqures déjà réalisées) en prenant garde 

de ne pas coudre en même temps l’album. 
� Puis terminer  par une piqure au niveau du repaire de 13,3 cm. Jusqu’à la dentelle en 

partant du bas. 
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Il ne reste plus qu’à coller vos photos et décorer.  
 

Visuel exemple 
 

  

  
 
 


