
                                                     Petite travailleuse...

Fournitures:

– 2 coupons de tissus coordonnés (50cm x 110cm chacun)
– carton 2,5mm
– cartonnette ou à défaut emballage céréales, biscottes, etc...
– Colle blanche pour cartonnage et encadrement
– un petit morceau de molleton (ouatine)
– 2 poignées
– 4 boutons recouverts ou pas (facultatif)
– fil élastique (facultatif)
– 4 attaches parisiennes (facultatif)

Plan de coupe:

Boite
– 2 fonds                    20x12
– 4 côtés                    12x7
– 4 côtés                    19,5x7
– 2 cloisons               11,5x3,3

Tour de boite
– 1 fond                    21x24
– 2 côtés                  21x7,4
– 2 couvercles         21x12,2

Casier
– 1 fond                  11,3x19,3
– 2 côtés                 11,3x3
– 2 côtés                 18,8x3

Cartonnettes
– 2 grands côtés                               19,3x6,8
– 4 petits côtés                                 11,1x6,8
– 1 intérieur boite                            11,2x19,1
– 1 intérieur couvercle                    10,3x18,1
– 1 fond casier                                 10,3x18,1
– 1 intérieur couvercle (aiguilles)  10,3x18,5
– 3 fonds à calculer en fonction de la pose de vos petites cloisons à l'intérieur de la boite.



C'est parti...

Tout d'abord vous allez constituer 2 boites en utilisant les 2 fonds (20x12) sur lesquels vous allez 
coller sur chacun les 2 petits côtés (12x7) puis les 2 grands (19,5x7)...
Mais avant cela vous allez tracer   2 traits   sur l'un des fonds (20x12)   espacés d'environ 6,6cm   
(comme repères pour poser vos cales)

Une fois vos 2 boites constituées, vous les assemblez comme ci-dessous

Coupez 2 bandes de tissu (28x14) pour recouvrir les côtés molletonnés comme ci-dessous...



Coupez un morceau du même tissu que ci-dessus (20x22) pour habiller la paroi centrale de la boite 
en procédant comme ci-dessous...
Vous allez faire 1 petit ourlet de chaque côté de la partie mesurant 22cm à l'aide de la colle comme 
sur les 2 premiers clichés...

Pour le moment vous laissez de côté votre boite pour préparer le tour de boite...

A présent vous allez prendre les 5 cartons qui vont constituer le tour de boite, puis vous coupez une 
bande de tissu (dans le second tissu) de 74x31 puis vous disposez vos 5 cartons comme sur les 
photos ci-dessous...



Si vous souhaitez faire la partie facultative qui consiste à fixer 4 bobines sur un des couvercles, 
une fois vos cartons collés, faites 4 petits trous à l'aide d'une paire de ciseaux pointus 
approximativement à l'endroit des 4 petits points noirs de la première photo...

Maintenant, vous collez une bande de tissu (21x 8) sur la première et la quatrième jointure 
(articulation), c'est à dire à l'articulation des 2 couvercles...



Reprenez votre boite...
Coupez 2 bandes du premier tissu (21x6) qui vont habiller le haut des 2 petits côtés...
Cette fois encore vous allez faire des petits ourlets à l'aide de la colle pour une finition parfaite...

Munissez-vous de votre second tissu ( celui du tour de boite) avec lequel vous allez habillez les 
cartonnettes qui vont place sur les parois intérieures de votre boite...
Vous commencez par les 2 grandes cartonnettes (photo1) puis les 4 petites (photo3)



A présent vous habillez avec le premier tissu (celui de l'extérieur de la boite), les 2 cloisons qui 
prendront place sur les 2 traits tracés au moment du montage de la boite...



Pour cette étape, vous allez devoir à l'aide d'un réglet, calculer les côtes de vos 3 cartonnettes qui 
prendront place entre chaque cale...

Reprenez votre tour de boite, puis fixer vos 2 poignées sur chacun des couvercles à 2 cm du bord 
comme sur la première photo...



Munissez-vous de votre cartonnette (18,5x10,3) sur laquelle vous allez coller un morceau de 
molleton puis vous la recouvrez avec une bande de votre premier tissu (celui qui entoure votre 
boite) puis vous collez votre cartonnette habillée sous l'un des couvercles...

A présent voici la partie «  facultative  »  , qui habillera le dessus du second couvercle...

Quelque soit votre choix de faire l'étape ci-dessus ou pas, vous devrez ensuite habiller la 
cartonnette (10,3x18,1) puis la coller sous le 2ème couvercle...mettez un gros dico sur le couvercle  
(cartonnette vers la table) pour bien fixer l'ensemble...



Votre tour de boite est à présent terminé, à ce stade vous allez coller votre boite sur votre tour de 
boite en commençant par le centre que je vous encourage à bien badigeonner de colle puis pour 
finir vous collez les 2 côtés...
Refermez votre boite et mettez la sous presse (gros dicos ou poids)...

Il vous reste à monter et recouvrir (avec le second tissu) votre petit casier qui prendra place sur les 
2 cales...
Pour ce faire vous aurez besoin d'une bande de tissu de (62x10)...

Et voilà, vous êtes arrivée au bout de cette aventure cartonnage...

J'espère que vous avez pris plaisir à confectionner cette boite, si toutefois vous rencontrez une 
difficulté, n'hésitez pas à me contacter à ( lolotte.chausse@orange.fr) j'essaierai de vous venir en 
aide...

A bientôt
Lolotte

mailto:lolotte.chausse@orange.fr

