la valise en carton
Matériel:
o 1 grand calendrier de la poste (il servira pour deux valises)
o carton de récupération type boites de céréales.
o 1 morceau de galon plat de 30/40cm
o cutter + 1 tapis de découpe
o colle en gel
Corps de la valise :

1) Découper une bande de 3 cm de haut dans les boites de céréales. Une boîte à céréales
sera trop petite pour réussir à couper une bande assez longue, il faut donc assembler
plusieurs bandes.
2) Coller cette bande autour de la première forme en calendrier. Il faut faire un cordon de
colle gel tout autour, attendre quelques instants et appuyer. J’ai testé avec le pistolet à
colle mais le résultat n’est pas très propre.
3) Doubler cette bande en plaçant une seconde bande de carton à l’extérieur du plateau que
vous venez de former.

4) Afin de former la rehausse du bas de la valise, couper une nouvelle bande, de 4cm (une
bande de carton de céréales de 8cm de large, pliée en deux sera assez rigide) que vous
collerez à l’intérieur du plateau. C’est ce qui va vous permettre de fermer le couvercle.

Couvercle de la valise :

Reprendre les étapes du corps de la valise mais avec une bande de 2,5 cm de hauteur.
A ce stade, vous peindrez les plateaux avant de coller les affichettes, plastifiées d’un
seul côté. (voir la rubrique trucs et astuces du blog)

Charnières

La charnière sera constituée d’un morceau de carton de céréales que vous collerez, valise
fermée. Laissez bien sécher.
Un second morceau de carton servira de charnière intérieure que vous collerez boite
ouverte cette fois.

Il ne vous reste plus qu’à coller deux bandes de galon à l’intérieur pour maintenir la valise
en position semi ouverte ainsi qu’une poignée si vous le souhaitez (1 bande de carton
maintenue avec des attaches parisiennes) et à peindre les charnières.

Gabarit fond et couvercle

