ALBUM CABINE DE PLAGE
http://gadonie.over-blog.com/article-tuto-cabine-de-plage-112939472.html

Liste du matériel:
-du carton de fond (le mien fait entre 2 et 3 mm)
-des cadres photos un peu large qui serviront à loger les albums
-de la colle (à bois)
-du craft gommé (pratique mais facultatif)
-un bon cutter

J'ai commencé par assembler 3 cadres ensembles en mettant le dos des cadres vers l'extérieur:
J'ai ensuite fermé le carré par un morceau de carton de fond:

On découpe ensuite un autre rectangle de carton pour faire un couvercle (largeur du cadre plus épaisseur du
carton), on ne colle pas tout de suite, il va servir de base à la petite maison du haut:

On prépare les murs de la maison. Les deux grands côtés mesurent la longueur du couvercle, les deux côtés
latéraux mesurent la largeur du socle moins 2 fois l'épaisseur du carton:

On assemble ensuite les murs sur le socle-couvercle. J'ai mis un peu de colle sur la tranche du carton à coller
pour le positionner puis j'ai fixé les deux avec un morceau de papier épais de 5 cm de large plié en deux:

On procède aisi pour les 4 murs en commençant par les plus grands:

Pour des coins extérieur plus nets je finis avec un morceau de craft gommé:

On coupe maintenant deux rectangles de carton pour le toit (19 x 19.5) que l'on va coller sur le haut de la
maison:

Et je consolide l'arrête du haut avec un morceau de craft gommé:

Il ne reste plus qu'à coller la peite maison sur les cadres et décorer l'ensemble:

Vous pouvez maintenant décliner ce projet sous d'autres formes en utilisant les cadres à l'endroit pour mettre en
valeur 3 ou 4 jolies photos de vacances c'est à vous de jouer, en espérant que ces quelques explications vous
seront utiles.

