Organiseur de Bureau

Fournitures :
–
–
–
–

carton 2,5mm
cartonnette
2 tissus en coton coordonnés de type Patch de 50cmx110 cm chacun
dentelle ou galon (facultatif)

Dimensions
*des cartons :
Pour la boite
– 1 fond 32x22
– 2 cotés 22x10
– 1 façade 31,5x5
– 1 coté 31,5x10
– 1 cale 31x5
– 2 cales 21,7x5
Pour le casier
– 1 fond 31,2x21,2
– 2 cotés 30,7x4
– 2 cotés 21,2x4
– 1 séparation 20,8x3,8 (facultatif)
– 1 séparation 20x3,8 (facultatif)

*des cartonnettes :
–
–
–
–

1 intérieur boite 31x21,5
1 dessous boite 31x21
1 dessous casier 30,2x20,2
1 façade 31x4,7

Pour le pot à crayons (facultatif)
- 1 fond 7x7
- 2 cotés 7x8
- 2 coté 6,5x8
- 1 cartonnette 6,4x6,4 (fond intérieur
pot)

Ce nouveau cartonnage est simple à réaliser, je pense que vous ne mettrez pas plus de 4 heures pour créer
votre petite merveille...
Ne vous mettez pas la pression, il est bien entendu préférable de prendre son temps pour un travail
minutieux et pour que vous soyez fière du résultat obtenu...
C'est parti
Dans un premier temps après la coupe des cartons cela va s'en dire :-) vous allez assembler vos différents
boitages, à savoir:
– la boite
– le casier
– et si besoin le pot à crayons qui je vous le rappelle est facultatif
Comme vous le savez je n'utilise pas de krafft, ceci dit rien ne vous empêche d' en mettre si vous le
souhaitez...
Pour l'assemblage, commencez par coller les petits cotés pour la boite comme pour le casier...

Vous allez tout d'abord travailler sur la boite et laisser de coté le casier...
Dans un premier temps, vous coller une bande de tissu mesurant 1m10x20cm tout autour de la boite en
prévoyant un retour de 6cm vers l'intérieur...

Comme sur les clichés ci-dessus, faites un petit ourlet à la colle pour une belle finition et vous serez ainsi
certaine que votre tissu ne s'éffilochera pas.
Maintenant, vous allez coller le surplus de tissu vers l'intérieur de la boite en commençant par faire une
coupe droite dans chaque angle (comme sur la première photo ci-dessous), puis vous coupez le tissu
uniquement au dessus de la façade pour ne laisser que 2cm environ (2eme photo) et vous collez coté après
coté le surplus de tissu en commençant par la façade.

Pour le moment ne vous préoccupez pas de la fenêtre, vous y viendrez un peu plus tard...

A présent il vous reste à vous occuper du dessous de la boite en coupant les angles comme ci-dessous (faites
attention de ne pas couper au ras du carton, vous devez laisser 2 à 3mm pour que vos angles soient bien
habillés) et vous collez le surplus de tissu, profitez en pour habiller la cartonnette qui prendra place sous la
boite et collez la...

A ce stade, il vous reste à ouvrir la fenêtre, poser les cales et coller la cartonnette intérieure pour en finir
avec cette première partie du cartonnage...
Ouverture de la fenêtre

Après la découpe, vous collez le surplus de tissu vers l'intérieur...

Habillage des cales
Vérifiez, avant l'habillage que vos cales se positionnent facilement sous la façade et si besoin coupez 1 ou
2mm pour avoir un petit jeu...
Coupez ensuite:
– 2 bandes 8cmx25cm
– 1 bande 8cmx35cm

Pour terminer la première partie de votre cartonnage, il vous reste à habiller la cartonnette qui prendra
place à l'intérieur de la boite (en rose ci-dessous)...
La aussi pensez à vérifier que votre cartonnette nue rentre sans difficulté dans son emplacement...

Vous pouvez souffler un peu car le plus gros du boulot est fait, un petit thé ou café s'impose pour une petite
pose détente...

C'est reparti
Avant de commencer cette dernière étape, vérifiez que votre casier rentre sans frotter dans la boite...
A ce stade vous pouvez pratiquement travailler en autonomie, car il vous reste à habiller l'extérieur du
casier en pratiquant comme pour la boite (prévoir un retour de 6cm vers l'intérieur du casier)
Coupez une bande de tissu de 14cmx1m10
La pose de cloisons et de la boite à crayons sont facultatives
Quelque soit l'option choisie, il vous restera à habillez vos cartonnettes qui prendront place à l'intérieur et à
l'extérieur de votre casier...
Si vous prévoyez de mettre un pot à crayons, je vous conseille de coller d'abord la cartonnette du dessous du
casier avant de positionner votre pot pour une question pratique...
Pour ma part j'ai collé le pot à crayons au fond du casier et n'ai de ce fait pas mis de cartonnette sous le pot,
ceci dit si vous souhaitez qu'il soit amovible vous devrez collez une cartonnette dessous (6,5cmx6,5cm).

J'espère que vous avez pris du plaisir à réaliser ce cartonnage qui vous permettra de ranger joliment votre
nécessaire de bureau...

A bientôt

Laurence

