Pas-à-pas de la panière en
cartonnage

Le matériel :
- Carton 2 mm
- Cartonnette (Je récupère les boîtes de céréales. Ça fera sourire les
collègues mis à contribution…)
- Drap ancien
- Ruban kraft collant (à l’eau)
- Chiffre émaillé d’horloge ancienne (ou autre déco)
- Matériel de cartonnage (plioir, cutter, règle et tapis de coupe)
- Colle

Préparation des éléments :
Couper dans le carton 2 mm, les différents morceaux :
- 1 fois 23 x 15 cm
- 2 fois : 23 x 6,5 cm
- 2 fois : 14,6 x 6,5 cm
Couper les cartonnettes du gainage extérieur :
- 2 fois 23 x 6,7 cm
- 2 fois 14,6 x 6,7 cm

Vous allez pouvoir assembler les différents morceaux découpés.

1. Coller les deux grands côtés sur le socle de la boîte. Coller ensuite, les
deux petits côtés. Krafter avec le ruban kraft toutes les arrêtes de votre
boîtes à l’intérieur comme à l’extérieur.

2. Coller les quatre cartonnettes découpées sur chacun des côtés
extérieurs afin de masquer le kraft.

3. Marquer le milieu sur un petit côté qui sera l’avant de votre panière, si
vous désirez insérer une déco. Percer le trou.
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4. Découper une bande de drap pour l’habillage extérieur : 80 x 10,5 cm.
Bien la repasser avant de la coller. Glacer une extrémité sur 1 cm.
Encoller d’abord le bout non glacé sur le côté arrière de la boîte (1) sur
un cm. Coller ensuite le grand côté (2) puis le devant (3), le grand (4).
Vérifiez la longueur de tissu restant et retaillé à raz. Puis coller l’arrière
(5). Sur le haut, couper dans chaque coin, et remborder. Pour le
dessous, dégager les coins et rabattre chaque côté.

5. Positionner votre décoration et rabattre à l’intérieur.
6. Découper ensuite le gainage intérieur et extérieur dans la cartonnette
(céréales).
-

1 fois 22,5 x 14,5 cm (fond intérieur)
2 fois 22,5 x 6 cm (grands côtés)
2 fois 14,5 x 6 cm (petits côtés)
1 fois 22,7 x 14,7 cm (dessous de la panière)

7. Avant d’encoller le tissu sur le fond en carton, essayer sa position dans
la boîte. Il est peut-être nécessaire d’ôter 1 ou 2 mm sur un ou deux
côtés. Découper le tissu pour l’intérieur (ici le drap ancien) : 25 x 17 cm.
Coller la cartonnette du fond au centre de votre tissu. Couper les 4
angles, comme sur la photo. Et coller la cartonnette dans le fond de
votre boîte en ayant pris soin de mettre de la colle sur les 4 côtés de
votre boîte pour coller le tissu qui remonte.

8. Ajuster les cartonnettes des petits côtés. Découper deux bandes de
tissus de 17 x 8,5 cm. Coller les cartonnettes. Dégager les coins.
Remborder les grands bords seulement, en les collant (photo suivante).
Encoller le dos de chaque cartonnette, puis les retours dans la boîte et
coller les cartonnettes dans la boîte.

9. Procéder de la même manière pour les grands côtés. Ajuster, coller sur
une bande de tissu de 25 x 8,5 cm et remborder les 4 côtés. J’ai
particulièrement bien dégagé les angles car le drap est épais et il faut
éviter les surépaisseurs. Coller-les ensuite à l’intérieur de la boîte.

10. 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 !).

11. Le lendemain, vous pourrez admirer votre travail…

Bon cartonnage…
Pas-à-pas offert par :
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