Ce tutoriel de cartonnage vous est offert par Sandra Hosseini, auteure animatrice à L’ART ET CREATION

L’INDISPENSABLE

J'ai choisi le papier recto/verso "crabe» qui avec toutes ses pinces
illustre bien ce que cache cette boîte

La pince à onglet

MATERIEL:
Carton de 2,5mm
Carte bulle 180g
Carte bulle 250g
Carte bulle 350g
Une paire d’aimant grand modèle
Papier fantaisie
Simili assorti
COUPES :
Pour la boîte :
En carton de 2,5mm :
1 fois (22 X 10,5) cm pour la base
2 fois (22 X 7,8) cm pour les grands côtés
2 fois (11 X 7,8) cm pour les petits côtés
En carte bulle de 180g :
1 fois (10,4 X 21,9) cm pour le fond intérieur
2 fois (7,2 X 21,8) cm pour l’intérieur des 2 grands côtés
2 fois (7,2 X 10,2) cm pour l’intérieur des 2 petits côtés
En carte bulle de 250g :
1 fois (10,8 X 22,3) cm pour le fond extérieur

Pour le couvercle :
En carton de 2,5mm :
1 fois (3,5 X 22,6) cm pour le rabat
1 fois (22,6 X 11,1) cm pour le dessus du couvercle
1 fois (22,6 X 8) cm pour le dos
En carte bulle 350g :
1 fois (22,6 X 11,1) cm pour le dessus du couvercle
En carte bulle 180g :
1 fois (3,1 X 22,2) cm pour l’intérieur du rabat
1 fois (10,7 X 22,2) cm pour l’intérieur du dessus du couvercle
REALISATION :
Avant de monter la boîte, retaillez le rabat en bas en coupant les 2 angles à 1,5cm (vous pouvez utiliser
la pince à onglet en réglant la molette à 45°)
Centrer et creuser une niche pour accueillir un des aimants au milieu du rabat

Placer le rabat par-dessus un des grands côtés et tracer le contour intérieur de la niche sur le côté

Creusez le côté et placer les deux aimants, puis krafter
Vous pouvez maintenant monter la boîte (le sens de l’aimant n’a pas d’importance pour le moment, à
condition de l’avoir bien centré sur le rabat)
Le montage de la boîte se fait classiquement sur l’extérieur de la base.

Placer le rabat devant la boîte afin de déterminer le sens du rabat
Puis buller avec des carte bulle 250g

Ce n’est pas la peine de buller l’arrière de la boîte car il sera caché par le carton du couvercle.
Pour gainer l’extérieur de la boîte couper une bande de (10,5 X 68) cm pour habiller tout le tour de la
boîte, si votre papier a un motif (comme le mien) qui ne vous permet pas de prendre la feuille de papier
dans la grand longueur, couper une bande de 46cm de long avec laquelle vous recouvrerez l’avant et les 2
petits côtés, puis une bande de (10,5 X 22) cm pour gainer l’arrière non bullé de la boîte.

Taillez et rembordez les angles du haut et du bas de la boîte

Gainer la carte bulle du fond intérieur avec le simili en laissant 1cm de rebord tout autour, couper les
angles en biais et coller la carte bulle ainsi gainée au fond de la boîte en collant les rebords sur les
côtés intérieurs.
Gainer également dans la foulée, la carte bulle du fond extérieur avec du simili et remborder les 4
rebords puis coller la carte bulle ainsi rembordée sur le fond extérieur de la boîte.

Habiller ensuite les cartes bulle intérieures des 2 grands côtés en rembordant le haut et le bas, les
coller sur les côtés intérieurs,
Puis les 2 cartes bulles intérieures des petits côtés en rembordant les 4 côtés.
Pour le couvercle :
Prenez la carte bulle de 350g

Tracer et évider un rectangle au centre de la carte bulle de 350g en laissant un cadre de 2cm de large.

Placer et coller le rabat, la carte bulle évidée et le dos en carton de 2,5mm, sur le simili en laissant 5
bons millimètres entre chaque carton.
Laisser environ 1cm de rebord tout autour

Ouvrir une fenêtre dans le simili de l’intérieur de la carte bulle, en laissant 1cm de rebord de simili

Remborder le simili sur la carte bulle

Recouvrir le carton du dessus du couvercle avec le papier fantaisie sans laisser de rebord

Coller ce carton gainé sur la carte bulle rembordée

Tailler les angles dans le simili

Remborder
Tailler 2 charnières de (3 X 22) cm, le droit fil du simili doit être dans le sens des 22cm

Coller les charnières

Tailler les angles de la carte bulle du rabat
Puis recouvrir cette carte bulle avec le papier fantaisie en laissant 1cm de rebord tout autour puis
remborder (j’ai utilisé l’envers de mon papier qui est un papier recto/verso)
Gainer également la carte bulle de l’intérieur du dessus du couvercle avec le papier fantaisie en
rebordant également.
Coller les 2 cartes bulle ainsi habillées sur l’intérieur du couvercle.

Coller le dos du couvercle contre le dos de la boîte

