
DIY---Classeur pour dies 
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Le projet : recycler un vieux classeur et un petit album photos en rangement pour dies
Votre matériel     :
Cardstocks blancs et couleurs
Chutes de papiers imprimés en 10,2x15(H)
Petit album photos
Vieux classeur à levier
Toile de reliure
élastique et oeillets
Plaques aimantées 10,2x15(H)
Dies hexagones et plaque florale

Les pochettes     :
-Coupez proprement les pochettes de votre album photos :

-Dans votre cardstock blanc, coupez des morceaux de 3,5x15,5(H) : vérifiez avant la taille de vos pochettes !



Pliez au centre et collez ces baguettes sur vos pochettes. Si vous aimez, solidifiez par un trait de couture. La 
pochette totale avec baguette mesure maintenant 13x15,5(H).

 
-Avec une perforatrice de bureau, percez vos pochettes.

-Coupez dans vos papiers imprimés autant de morceaux de papiers imprimés que vous avez de plaques 
aimantées (10,2x15(H))
-Coupez dans vos cardstocks unis 2 fois plus d'hexagones que vous avez de plaques aimantées et collez-les 
par 2 dos-à dos.

-Insérez un hexagone entre chaque papier imprimé-plaque aimantée.



La structure     :
-Recoupez votre classeur à 16,2(H) et à 19(L) de chaque côté de la tranche. Pour information, la tranche 
mesure 4 cm.
-Dans la toile unie, coupez un morceau de 13x19(H)
-Dans un papier imprimé, coupez 2 morceaux de 17x19(H)
-Assemblez papier-toile-papier bord à bord dans cet ordre et collez-la soigneusement sur votre classeur.
-Crantez les angles et rembordez les surplus de tissu-papier.

-Sur la tranche intérieure du classeur, collez un morceau de toile de reliure de 10x15,5(H) en le plaçant 
contre le système de fermeture. Marquez bien les plis !
-Dans un cardstock blanc, coupez 2 morceaux de 18,2x15,5(H) cm : collez-les sur les 2° et 3° de couverture. 
Si nécessaire,évidez la partie occupée par le système de reliure :

-Pour le système de fermeture : percez 2 trous au dos du mini. Posez 2 œillets en y coinçant les extrémités de
votre élastique.

-Décorez votre classeur et rangez vos dies;)




