Petit meuble pour encreurs
Réalisé Les trucs à Nat
Il vous faudra
Du carton brun (2 cartons d’emballage minimum), simple cannelure (le plus courant)
Du carton gris 2mm
Du kraft gommé (se vend en rouleau)

De la colle

Et le matériel de base : règle, ciseaux, crayon, cutter, éponge
Pour celles qui ne connaissent pas voici ce qu’on appelle carton simple cannelure

Il existe du double et triple cannelure (pour réaliser mes gros meubles j’utilise du double)
Passons au sujet qui nous concerne ☺
Attention mon meuble est réalisé pour ranger mes encreurs Stampin Up, les mesures ne sont donc pas
forcément adaptées à tous les encreurs disponible sur le marché
Pour pouvoir réaliser ce pas à pas, j’ai refait les premières étapes avec un autre carton, mais les
dimensions que je vous donne sont bien celles du meuble terminé

Carton mesure intérieure 30,5cm x 40.5cm

Je découpe tous les rabats que je mets de coté

Je colle les rabats du fond entre eux

Pour consolider mais aussi pour de plus jolies finitions, je mets du kratf gommé sur le fond afin de
cacher la liaison des 2 rabats collés ainsi que dans tous les angles.

Je retourne mon carton que j’ai débarrassé de tout son scotch
pour le remplacer par du kraft gommé aussi

Nous allons attaquer le doublage des cotés (pour plus de solidité)
Pour ce faire j’utilise les rabats du départ

Pour les cotés gauche et droit j’ai coupé mes rabats aux dimensions suivantes10, 5 cm x 41 cm puis je
les ai collé (on voit bien sur la photo suivante une double épaisseur, soit une double cannelure)

J’ai procédé de la même manière pour le haut et le bas (mesurer à nouveau votre côté puisque nous
avons rajouté 1’épaisseur de carton de chaque coté, soit pour moi 5mm en plus). Mes dimensions sont
donc de 10,5 cm x 31,5cm
Vous devez obtenir

Comme pour l’intérieur nous allons mettre du kraft gommé sur toutes les arrêtes et les bords

Il nous reste à krafter les bords du devant

Voilà la base est faite

Passons à la fabrication des étagères
Dans votre carton gris, découper
-

2 réctangles de 40,5 cm(+/- adapter à la hauteur de votre carton) x 10, 5 cm
48 de 10,2 (ajuster à votre largeur de colonne) cm x10,5 cm (plateaux étagères)

Dans le carton brun, découper
96 rectangles de 2 cm x 10,5 cm cannelure dans le sens de la hauteur
(entretoises pour les étagères)

Coller votre premier rectangle de 40,5 x10,5 à 10,2 cm du bord et le second à 20,4cm
Nous avons ainsi 3 colonnes

Il ne reste que du collage à faire mais c’est un peu long ☺
On démarre par le bas du meuble avec 1 entretoise de chaque côté de la 1ière colonne puis on colle une
étagère et ainsi de suite jusqu’à 16 étages. Le dernier compartiment est en peu plus haut que les autres.
Et on recommence la même chose pour la colonne 2 et enfin la colonne 3.
Oui je sais c’est lonnnnnnnnng
Penser à mettre un morceau de kraft gommé sur le devant de chaque entretoise (comme sur les photos)
toujours pour une plus jolie finition

Votre meuble est quasi terminé
Sur cette photo il restait encore quelques morceaux de kraft à coller avant de faire la déco

Pour terminer mon meuble j’ai utilisé du papier murier que j’ai appliqué avec de la colle à papier peint
puis une fois bien sec, 2 couches de vitrificateur pour parquet mais du vernis peut convenir.
Sur le devant des étagères j’ai utilisé du masking tape

Un joli meuble pour ranger mes encreurs et surtout avec de la place pour en acheter d’autres

J’espère que ce pas à pas vous plaira et surtout qu’il est compréhensible.
N’hésitez pas à me contacter si vous rencontrez un problème.
Bonne réalisation

Les Trucs à Nat
http://perlanat.kazeo.com
natahlie.collon@orange.fr

