7. Ajuster les cartonnettes des grands côtés. Découper deux bandes de
tissus de 27 x 7 cm. Coller les cartonnettes. Dégager les coins.
Remborder les grands bords seulement, en les collant. Encoller le dos
de chaque cartonnette, puis les retours dans la boîte et coller les
cartonnettes dans la boîte.

8. Procéder de la même manière pour les petits côtés. Ajuster, coller sur
une bande de tissu de 10,7 x 7 cm et remborder les 4 côtés. (Photo un
peu floue !!) Coller à l’intérieur de la boîte.

9. Apposer des pinces en prenant soin de protéger votre travail avec des
cales en carton. On peut utiliser des pinces à linge sans problème.
Laisser sécher votre travail, une journée (au moins une nuit !).

Attention : Mes photos du montage du socle ont été effacées avant que je
ne les enregistre. Je poursuis le montage avec les photos d’une autre boîte…
10. Découper le tissu pour le socle de votre boîte : 29 x 29 cm. Positionner
vos cartons déjà découpé comme sur la photo en laissant un espace
de 0,5 cm entre chaque (en utilisant des cales). Sur le carton 1, vous
aurez pris soin de coller le molleton de 26 x 9,5 cm et d’en biseauter les
côtés. Ne pas encoller le carton 1 ! Encoller ensuite, le n° 2, puis le n° 3.

1
Molleton
face au tissu

2

3

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 26 x 9,5 cm. Glacer les petits côtés. (Mettre un peu
de colle sur les petits côtés et laisser sècher). Après quelques minutes
recouper les deux côtés de votre bande pour qu’il ne reste que 24,5
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, surtout qu’il y a une épaisseur avec le
molleton.

13. Découper une cartonnette pour le rabas intérieur de la boîte de 25 x 8
cm. Puis un morceau de tissu de 27 x 10 cm. Encoller le carton et le
poser sur le tissu. Dégager les coins et remborder. Puis encoller l’arrière
et le poser sur le rabas à 0,3 cm du bord intérieur. (voir photo suivante)

14. Enfin coller le fond et le côté de la boîte sur le socle. Ne pas hésiter à
mettre de la colle.

15. Et mettre sous presse une bonne nuit. Au réveil, vous obtiendrez…

Bon cartonnage…
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