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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  

 Papier pour l´intérieur (qui peut être le même que pour l´extérieur mais 

pas nécessairement) 

 6 morceaux d´environ  20cm  de ruban assorti 

Mesures: 

 2 cartons de 25cm X 35cm dans du carton de 2mm d´épaisseur 

 2 cartons de 18  X 34cm dans du carton de 1mm d´épaisseur 

 1 morceau de toilé de 39cm X 18cm pour la charnière extérieure 

 1 morceau de toilé de 34,5cm X 18cm pour la charnière intérieure 

 2 morceaux de papier de  39cm X 19,5cm pour recouvrir les cartons 

extérieurs 

 2 morceaux de papier de  22cm X 38cm pour recouvrir les cartons 

intérieurs 
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Documents 
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Réalisation : 

Posez la charnière extérieur devant vous, sur le plan de travail. Faire deux 

repères, au porte mine, dans un des cartons extérieurs de notre porte-

documents.  Puis l´encoller et le poser sur notre toilé.   

Laisser un espace de 2cm de largeur entre les deux cartons.  Et, avant de coller 

le deuxième, poser une règle contre la partie inférieure du carton, pour 

s´assurer que les deux seront parfaitement alignés. 

Replier et coller les rembords supérieur et inférieur de la charnière en toilé. 

Utilisez le plioir pour marquer les plis. 

Encollez la charnière intérieure et la poser en l´alignant avec les rembords de la 

charnière extérieure. 

Encoller les deux papiers pour recouvrir la partie extérieure de notre porte-

documents et les coller sur les cartons.  Poser les papiers un par un, petit à 

petit.  « Allisser » la surface du carton  en s´aidant d´un torchon en coton propre 

pour chasser toutes les bulles d´air qui ont pu apparaître lors de l´encollage. 

Couper les coins du papier en laissant 2mm et rabattre sur le carton, d´abord 

les deux petits côtés puis le plus grand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Papier pour le gainage extérieur  

2mm 

Carton  
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Encollage des rubans : 

La première chose que vous devez faire est de marquer les repères ou vous allez 

placer les rubans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire une entaille avec  la pointe du cutter pour faire passer le ruban (de l´exérieur 

à l´intérieur du carton).  Une fois le ruban à l´intérieur, l´encoller et le fixer avec 

un petit morceau de kraft brun. 

Vérifier que les cartons intérieurs sont à la bonne dimension.  Si nécessaire, 

couper l´excédent.  Encoller les papiers et les coller aux cartons. 

Finalement, coller les cartons aux cartons extérieurs et mettre sous presse pour 

éviter que ceux-ci gondolent. 

 

 

 

 

 

ce ruban se place dans 

la moitié vertical de 

notre carton 

Ces rubans se 

placent à la moitié 

horizontale du 

carton 
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