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Matériel: 

 Carton de 2mm d´épaisseur 

 Carton de 1mm d´épaisseur 

 Toilé ou Skivertex pour la charnière  

 Papier pour l´extérieur et les cadres  

 Papier pour le fond 

 

Mesures: 

 2 cartons de 17,5cm X 13,5cm (pour le dos du cadre) et deux cartons de 

17,5cm X 13,5xm (pour les devants).  Ces 4 cartons sont coupés dans 

du 2mm d´épaisseur. 

 2 cartons de 17,5xm X 13,5cm (dans du 1mm) pour les fonds des cadres 

 1 morceau de toilé ou skivertex de 21,5cm X 4 cm pour la charnière 

extérieure 

 1 morceau de toilé ou skivertex de 17,5cm X 4cm pour la charnière 

intérieure 

 1 morceau de toilé ou skivertex  de 20,5cm X 33 cm X cm pour recouvrir 

les cartons extérieurs (le dos) 

 2 morceaux de papier de 20,5cm X 16,5 cm  pour recouvrir les cartons 

intérieurs 

Réalisation :    

Posez  le grand morceau de toilé ou Skivertex (le matériel de votre choix 

pour recouvrir l´extérieur de votre cadre) sur la table, devant vous, avec 

l´envers vers vous.   

Coller les deux rectangles de carton (17,5cm X 13,5cm) correspondant 

au dos de notre cadre, bien centrés.  Nous devons laisser un espace de 2cm 

entre les deux. 

Cadre Double 
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Coller la bande de toilé au milieu de façon à recouvrir l´espace qu´il y a 

entre les deux cartons.  

 Couper les « coins » dans le tissu (ou le matériel de notre choix) à 2mm 

des cartons.  Coller postérieurement les rembords supérieur, inférieur et les 

deux latéraux. 

 Coller sur la bande de toilé (collée au milieu des deux cartons) la bande 

charnière que nous avons couper en tissu (ou dans le même matériel que notre 

extérieur du cadre). 

 Recouvrir un des deux rectangles de carton de 1mm d´épaisseur avec 

du toilé en faisant correspondre exactement celui.ci et le carton sur 3 côtés et 

en laissant dépasser de 5mm sur le 4ème côté.  Egaliser les 3 autres côtés pour 

éviter qu´il y ait aucun excédent de toilé.  Plier et coller le rembord de 5mm sur 

l´envers de notre carton. 

 Prendre les deux « devant » de notre cadre et les couper  avec une 

marge de 3cm de largeur. 

 

 

 

 

 

 

Encollez-les sur les morceaux de tissus ou le matériel de votre choix en 

faisant bien attention de bien les centrer.   

Recouper la partie intérieure du tissu de forme à obtenir des rembords 

de 1,5cm et les coller. 

 

 

 

 

 

 

3cm de largeur 

A 
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 Quand aux côtés extérieurs, replier le tissu sur le côté A et coller-le. 

 Poser le cadre que l´on vient d´obtenir sur le carton de 1mm d´épaisseur 

que l´on a recouvert avec le toilé.   

Poser le cadre de sorte qu´on puisse voir la face entoilée 

du carton de 1mm !! 

 Encoller les trois côtés qui ne sont pas collés sur l´envers.  La photo sera 

glissé dans le cadre par la partie qui reste ouverte et non collée.  Faire de 

même pour le deuxième cadre. 

 Dernièrement, placer les deux cadres sur le dos que nous avons preparé 

auparavant.  Faire attention de bien faire coincider les bords de nos cadres 

avec ceux de notre dos. 

 Coller les cadres au dos et laisser sous poids jusqu´à ce que la colle soit 

sèche. 
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