10. Découper le tissu pour le socle de votre boîte : 31,5 x 19,5 cm.
Positionner vos cartons déjà découpé comme sur la photo en laissant
un espace de 0,5 cm entre chaque. L’idéal est de réaliser des cales qui
pourront être réutilisées. Positionner une règle pour bien aligner les trois
morceaux. Oter les calles. Couper le tissu des angles (pas trop court).

11. Coller les grands côtés, puis les petits. Soigner le collage des angles. Ne
pas hésiter à recouper un peu s’il reste trop de tissu. Découper une
bande de tissu de 16 x 8,5 cm. Glacer les petits côtés. (Mettre un peu
de colle sur le côté et laisser sècher). Après quelques minutes recouper
les deux côtes de votre bande pour qu’il ne reste que 14,5 cm. Le tissu
avec cette opération ne s’effiloche pas.

12. Coller cette bande sur la tranche intérieure. Bien marquer les
charnières à l’aide du plioir.

13. Découper une cartonnette de 14,5 x 10 cm. Puis une bande de tissu de
17 x 13 cm. Coller votre cartonnette sur le tissu. Couper les 4 coins et
remborder. Puis coller cette cartonnette sur ce qui sera le rabas de
votre boîte. Centrer sur les côtés et à 0,2 cm de la tranche. Mettre sous
presse.

14. Il faut passer maintenant au montage de la broderie (12 x 7,5 cm).
Découper une cartonnette de 15 x 10,5 cm. Coller un morceau de
molleton dessus.

15. Biseauter les 4 coins. Centrer votre broderie et remborder, en ayant pris
soin de dégager les angles. Pour une finition plus parfaite, coller du
ruban kraft (pas obligatoire). Encoller le dos et le centrer sur le rabas du
socle. Mettre sous presse, une nuit.

16. Dernière étape, après une nuit de séchage ! Coller le fond et le côté
de la boîte sur le socle. Ne pas hésiter à mettre de la colle. Et mettre
sous presse une bonne nuit. Au réveil, vous obtiendrez…

Vous pouvez à l’intérieur rajouter une petite étiquette…

Bon cartonnage…
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