Atelier Lavis
encadrement et cartonnage

Boîte avec
séparations
Matériel:
Carton de 3mm
Pour la boîte :
Fond: 24,9 x 11, 9
2 Gds côtés: 24,9 x 7cm
2 Petits côtés: 11,3 x 7cm
3 rectangles pour les cloisons : 6,5cm x 11,3 cm (À adapter aux mesures après
montage)
Pour le couvercle :
Fond : 25,8 cm X 12,8 cm
2 Gds côtés : 25,8cm X 3 cm
2 Petits côtés : 12,2cm x 3cm
Les mesures des cartons son susceptibles de légères variations après le
montage du volume. Il s’avère nécessaire, donc, de toujours vérifier les cartons
avant de les gainer et de les coller.

PREPARATION ET MONTAGE DE LA BOÎTE :
Découpez toutes les pièces de la boîte et identifiez-les (simplement pour vous
faciliter le montage postérieur).
Montez la boîte comme nous l´avons fait antérieurement.
Montez le couvercle.
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HABILLAGE DE LA BOÎTE :
Gainez les 4 côtés extérieurs de la boîte avec le papier (ou matériel) de votre
choix. Rabattez les rebords à l´intérieur de la boîte et collez-les.
Gainez les grands tout comme les petits côtés intérieurs de la boîte (que nous
avons coupé dans la cartonnette, en prenant les mesures exactes après
montage de notre boîte).

Ne pas gainer le fond !! … encore
A l´intérieur de la boîte, marquez les repères pour les emplacements des
cloisons sur le fond et les parois verticales, de part et d´autre, comme indiqué
sur le schéma ci-dessus.

Nous pouvons habillez les arêtes supérieures des trois cloisons
avec le même papier que nous avons utilisé pour l´extérieur de
notre boîte ou couvrir toutes les cloisons avec le toilé ou le matériel
de notre choix.

Positionnez les cloisons à leurs places et fixez-les soigneusement avec des
bandes de kraft (dans la partie inférieure de notre cloison, pour permettre de bien
les coller au fond de la boîte) et de la colle.
Séparation

Fond intérieur de la boîte

Kraft
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Les cartons de compartimentage doivent être gainés avant de leurs mises en
place et fixation.
Une fois les cartons de compartimentage mis en place, vous devez gainez 4
petits cartonnettes coupées aux dimensions adéquates en fonction des
dimensions du fond résultantes. Vous aurez donc, 4 « petits fonds ».
Coupez, gainez et coller 2 cartonnettes pour les fons intérieur et extérieur du
couvercle.

Notes
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