Atelier Lavis
encadrement et cartonnage

Boîte avec
couvercle à
charnière
Matériel :
CARTON
2 gds côtés de 22cm X 7 cm
2 petits côtés de 6,8cm X 16.6cm
1 fond de 22cm X 16,6cm
Couvercle : 2 rectangles de 23 cm X 17,6cm à ajuster aux mesures exactes de
notre choix
CARTONNETTE
Couvercle et fond intérieur : 2 rectangles de 21,6cm X 16,6cm
2 grands côtés 21,8cm X 6,6cm
2 petits côtés 6,6cm X 16,6cm

Montage :
Pour le montage de notre boîte, nous commençons par coller les deux grands
côtés à notre fond, puis les deux petits côtés. Nous travaillons toujours par côtés
opposés !!!
Après l´encollage de tous les cartons, nous devons solidifier le tout à l´aide de
kraft de 3cm de largeur. Je vous recommande vivement d´utiliser du kraft blanc
pour éviter des surprises. (si le papier ou le tissu que vous utilisez pour le
recouvrement final est trop clair, le kraft peut se voir par transparence).
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Apres l´encollage des quatre côtés sur le fond de la boîte, couper des bandes de
kraft de la même longueur que ces côtés et les plier dans le sens de la longueur.
Avec un pinceau plat mouiller légèrement le carton avant de placer la bande de
kraft correspondante.
Il est important de fixer l´intérieur tout comme l´extérieur de la boîte à l´aide du
kraft. Il est important également de “krafter” les angles (internes et externes).
Habillage
Habiller trois des quatre côtés extérieurs de la boîte avec le papier, skivertex ou
tissu de votre choix. Vous pouvez faire un “aller-retour“ et gainer l’extérieur et
intérieur de la boîte en une seule fois. Le quatrième côté sera recouvert
postérieurement par la charnière intérieure.
Habiller puis coller le fond intérieur.
Couvercle

Charnière
Tissu ou
skivertex

Couvercles

Couper un morceau de skivertex ou tissu pour coller les deux couvercles
(supérieur et inférieur) et la charnière extérieure comme le montre le schéma
précèdent.
Coller la base de la boîte au couvercle inférieur, laisser sécher quelques heures,
coller la charnière, sécher à nouveau. Et, finalement, le couvercle. Couper une
cartonnette pour réaliser le couvercle supérieur intérieur de notre boîte.

Notes
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