Bricoler avec
					 des PHOTOS
POCHETTE

unique… et utile !

Fournitures
T
 issu uni
P
 hoto
P
 apier transfert Clairefontaine
F
 il et aiguille ou machine à coudre
R
 uban gros grain (ou Velcro, fermeture à glissière…)

Réalisation (1 heure)
•P
 lacer du papier spécial transfert dans
votre imprimante et imprimer la photo de votre choix.
• ôter le film au dos du papier transfert. Placer la photo
imprimée contre le tissu. Repasser avec un fer chaud.
• Attendre quelques secondes. Tirer fermement
sur un des angles de la feuille de papier.
• Pour un résultat optimal, suivre attentivement le mode d’emploi fourni avec le papier transfert.
• Coudre pour obtenir une pochette de 10 x 16 cm environ, comme sur la photo.
• Pour la fermeture, coudre deux rubans gros grain à nouer (ou Velcro, fermeture à glissière…)

CARAVANE

© Textes, photos et croquis : Marie-France Annasse.

pour cadre qui roule

Fournitures
Carton d’emballage
Ciseaux et cutter (pour les plus grands !)
Peintures Pébéo déco blanche,
noire, rouge, jaune
Tube de colle

Réalisation (1 heure)
•
•
•
•

Imprimer les photos. Reporter les gabarits (voir p. 3) sur le carton d’emballage. Découper.
évider avec un cutter les parties centrales (vitres de la voiture et de Ia caravane).
Peindre tous les éléments en vous inspirant de la photo. Laisser sécher. Coller les roues.
Coller les photos, découpées si besoin, sur le côté non peint du carton.
Téléchargé sur le site
1

POT à CRAYONS

protège-photo

Fournitures
P
 ot en métal : hauteur 7 cm ;
diamètre : 7 cm (partie supérieure du pot).
P
 hoto imprimée
F
 lacon de Transcryl Lefranc & Bourgeois
(magasins de loisirs créatifs comme Rougier & Plé)

Réalisation (1 heure + 24 heures de séchage)
• Imprimer la photo.
• Protéger la table de travail avec un plastique
ou du papier.
• Avec un pinceau, passer 2 couches de Transcryl
sur la photo en débordant. Laisser sécher 24 heures.
• Pour retirer plus facilement le papier au dos
de la photo ainsi plastifiée, placer dans une coupelle d’eau quelques secondes.
• Appliquer avec précaution la couche plastifiée sur le pot à crayons.
• Le Transcryl (Lefranc & Bourgeois) n’est pas un produit dangereux. Il se nettoie à l’eau.
Bien suivre son mode d’emploi pour un résultat optimal.

MINIMINI le doudou tout doux
Tissu fantaisie
Boutons
Ruban
Fil et aiguille
Ouatine
Photo
Papier transfert Clairefontaine

Réalisation (1 heure)
•R
 eporter sur du tissu les gabarits (p. 3). Découper
les différents éléments.
• Placer du papier spécial transfert dans votre imprimante
et imprimer une petite photo de votre choix.
• ôter le film au dos du papier transfert. Placer la photo imprimée contre le tissu
(voir p. 3). Repasser avec un fer chaud. Attendre quelques secondes. Tirer fermement
sur un des angles de la feuille de papier. Pour un résultat optimal, suivre attentivement
le mode d’emploi fourni avec le papier transfert.
• Coudre les deux parties du corps du doudou, remplir d’un peu d’ouatine. Coudre
les deux parties de la tête. Décorer avec des boutons et un morceau de ruban.
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Fournitures

CARAVANE

pour cadre qui roule

Gabarits de la caravane, de la voiture et des roues à dessiner
sur du carton.

Roues

Partie
à
évider
Partie
à
évider

Voiture et caravane

MINIMINI le doudou tout doux
Gabarits du doudou à dessiner sur du tissu.

Corps (à dessiner 2 fois)

Gabarit de la tête
(face du doudou)

Gabarit de la tête
(dos du doudou)
où sera collée
la photo

3

Partie
centrale à
découper
pour laisser
apparaître
la photo
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