Atelier Lavis
encadrement et cartonnage

Poubelle
Matériel:
Carton de 3mm pour l´extérieur de la poubelle
Cartonnette pour l´intérieur de la poubelle
Papier, tissu, toilé ou skivertex pour l´extérieur de la poubelle
Papier, tissu, skivertex ou toilé pour l´intérieur de la poubelle
Colle et kraft blanc
25cm

10,5cm

25cm

35cm

24,5cm

19cm

19cm

Montage :
Couper la base et les 4 côtés de la poubelle dans le carton de 3mm.
Coller deux des 4 côtés (côtés opposés) à la base. Tenir 5 ou 10 min, le temps
que les cartons tiennent. Coller les deux autres côtés également.
Couper des bandes de kraft blanc (le kraft toujours blanc pour éviter des
mauvaises surprises) et les plier dans le sens longitudinal.
Coller les bandes de kraft dans chaque arête de notre poubelle pour la rendre
plus résistante.
Laisser sécher 24hrs.
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A ce moment du processus, nous devons décider si nous voulons recouvrir la
poubelle soit avec du papier, soit avec du tissu car les étapes à suivre sont
différentes.
Nous allons gainer l´extérieur en un premier moment puis nous finirons par
l´intérieur.
Nous allons travailler avec du papier. Nous devons donc gainer tout l´extérieur
de la poubelle avec du bristol pour unifier la surface avant de coller le papier.
Apres l´encollage passer un chiffon pour éviter l´apparition de bulles.

Nous travaillons toujours par
côtés opposés !!

Couper un morceau de papier de la même dimension que l´un des côtés de la
poubelle et ajouter 2cm dans chacun des côtés puis dans le haut et le bas. Coller
ce papier.

2cm

2cm

2cm

Couper le papier en laissant une
marge de 2 cm de chaque côté

2cm

Faire de même pour le côté opposé.
Pour les deux derniers morceaux de papier prendre les dimensions exactes de
la poubelle. (dans ce cas nous ne devons pas ajouter les 2cm aux bords).
Passer un chiffon sur toute la surface de la poubelle, au fur et à mesure que nous
encollons le papier, pour éviter l´apparition de bulles.
Pour les intérieurs nous devons gainer les cartonnettes avec le matériel de notre
choix (le skivertex est très résistant et donne de très bons résultats) à long
therme.
Lors de l´encollage des cartonnettes à l´intérieur de la poubelle, placer des pinces
plates aux bords supérieurs et laisser sécher 24hrs.
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Notes
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