Valisette
Fournitures :
– 2 tissus coordonnés ( 1m30 cm du tissu principal et 1m du tissu coordonné en 110 ou 140)
– du molleton pour le dessus du couvercle (facultatif)
– de la dentelle ou galon (facultatif)
– carton 2,5mm
– cartonnette
– 2 attaches parisiennes avec des grandes jambes
Dimensions des cartons:
Pour la boite:
– 1 fond (28x20)
– 2 côtés (28x20)
– 2 côtés (19,5x20)
Pour le couvercle:
– 1 fond (29,2x21,2)
– 2 côtés (29,2x6)
– 2 côtés (20,7x6)
Pour les 3 casiers:
– 3 fonds (26,4x18,4)
– 6 côtés (26,4x6)
– 6 côtés (17,9x6)
Dimensions pour les cartonnettes: (il est possible que vous ayez à les retailler enlevant quelques
millimètres en fonction de l'épaisseur des tissus utilisés.)
Pour la boite:
– 2 côtés (27,2x19,5)
– 2 côtés (19,3x19,5)
– 1 fond intérieur (27,2x19)
– 1 dessous (19,5x27,5)
Pour le couvercle:
– 1 dessus (28,5x20,5)
– 1 dessous (28,5x20,5)
– 2 côtés (28,5x5,5)
– 2 côtés (20,3x5,5)
Pour les casiers:
– 6 côtés (17,8x5,5)
– 6 côtés ( 26,2x5,5)
– 3 dessous (26x18)
– 3 intérieurs (25,6x17,6)

En avant pour une belle aventure cartonnage...
Je sais que certaines d'entre-vous allez pratiquer le cartonnage pour la première fois, sachez que ce
loisir créatif doit rester avant tout un plaisir et non un calvaire...
Restez Zen et tout se passera très bien...
Pour commencer, vous allez assembler tous vos cartons de façon à constituer vos 5 boitages à
savoir (la boite, le couvercle et les 3 casiers).
Toutes vos boites se montent de la même façon, comme ci-dessous, comme vous le savez je n'utilise
jamais, pas choix personnel, de krafft (sauf exception) mais si le cœur vous en dit, je vous invite à
en mettre de préférence à l'intérieur de la boite et si toutefois vous souhaitez aussi en mettre à
l'extérieur ce que je peux comprendre, sachez que dans ce cas vous devrez coller un bristol sur
chaque face pour cacher les dénivelés qui se verraient sous le tissu...
Petites précisions:
– les cotés se collent sur le fond
– la colle utilisée est une colle blanche pour encadrement et cartonnage, pour ma part
j'achète celle de chez Dalbe, mais vous pouvez aussi trouver la BIB sur le net
http://www.malinelle.com/fr/pot-colle-reliure-extra-forte-500g-blanche-giotto-p11696.html

Voici ce que vous devez obtenir pour le moment, il est vrai qu'elle n'est pas des plus glamours notre
boite en l'état, mais patience elle va bientôt prendre des couleurs et se parer de ses plus beaux
atours...

A présent, vous allez habiller l'extérieur de vos 5 boites...
Pour ce faire, vous coupez une bande du tissu principal de (1mx26cm) pour la boite puis vous la
collez comme ci-dessous...
Faites attention avec la colle, elle va être votre alliée durant cette aventure mais peut aussi être
votre pire ennemie si vous ne faites pas attention...
Sachez qu'elle s'applique toujours sur le carton (sauf rares exceptions) et qu'il est important de
bien l'étaler de façon à ce que votre carton soit poisseux et non blanc, pour éviter les vilaines
tâches...

Ensuite avant de coller le dernier pan de tissu, vous allez faire un petit ourlet à la colle pour une
finition propre...

Vous allez procéder de la même façon avec le couvercle et les 3 casiers...
Pour le couvercle vous utiliser une bande de (1m05 x 10cm) dans le second tissu...
Par contre pour les casiers vous faites selon votre goût en coupant 3 bandes des tissus de votre
choix de (93cm x 10cm) chacune...

Vous pouvez aussi mettre de la dentelle ou autre galon autour d'un ou plusieurs casiers et du
couvercle (facultatif)...

Et pour terminer vous allez coller le surplus de tissus sous vos boitages et à l'intérieur...

Vous allez maintenant confectionner la poignée...
2 possibilités s'offrent à vous:
– soit cousue, (Plus souple)
– vous coupez une bande dans le tissu de votre choix de 26x7cm et une bande de molleton de
26x5cm.
Si vous le souhaitez, vous pouvez coudre une dentelle ou galon sur la poignée...

soit collée, (plus rigide)
Coupez une bande de tissu (26cmx12cm)
Petit conseil, si vous avez un tissu foncé, je vous invite à faire une poignée cousue pour vous éviter
des désagréments avec la colle...
–

Personnellement je préfère la poignée cousue...
Avant de fixer votre poignée, vous aller habiller la cartonnette qui prendra position sur le
couvercle...
C'est maintenant que vous allez utiliser votre molleton, en le collant sur toute la surface de la
cartonnette (photo1)...

Puis la coller...

Vous allez fixer votre poignée...
Pour ma part je ne la voulais pas trop bombée, j'ai donc fait mes petits trous à 5cm du bord de
chaque coté du couvercle, bien entendu si vous la voulez plus arrondie vous faites vos trous à 7 ou
8cm de chaque coté...
Pour faire les trous, j'ai utilisé une petite paire de ciseaux pointus...
Sachez que vous pouvez ne mettre qu'une seule attache parisienne (à grandes jambes) de chaque
coté, vous faites selon votre goût...

A ce stade vous vous en êtes là...

Maintenant, vous allez fixer le système de fermeture de la boite...
Pour ce faire, vous avez 2 possibilités:
– soit vous fixez de chaque coté du couvercle une attache cartable

–

soit vous utilisez 2 boutons à pied et dentelles ou galons (2 x 45cm)...
Pour ma part j'ai fait 2 boutons recouverts et utilisé de la dentelle de coton pour plus de
solidité...
J'ai fixé à l'aide de 2 attaches parisiennes (à grandes jambes) ma dentelle que j'ai au
préalable (pliée en deux) avant d'habiller l'intérieur du couvercle...

Les boutons sont fixés à l'aide de 2 morceaux de dentelle (2 x 25cm) pour assurer une solidité
parfaite, vous pouvez utilisez à la place un galon épais (maxi 1cm de largeur)

Il ne vous reste plus qu'à habiller vos cartonnettes qui iront se loger à l'intérieur du couvercle et
celui-ci sera terminé...
Vous commencez par les 2 grands cotés, puis les 2 petits et pour finir vous collez la grande
cartonnette du fond (qui s'habille comme celle du dessus du couvercle sans le molleton)...

Votre boite en l'état à meilleure mine surtout fermée, vous ne trouvez-pas?
On pourrait presque penser qu'elle est terminée, mais que néni ne criez pas victoire trop vite car
vous avez encore du pain sur la planche...
Maintenant place à la patience car une flopée de cartonnettes vous attendent et ne souhaitent
qu'une seule chose être toutes belles, non pas pour aller danser mais pour aller notamment se lover
dans vos casiers...

Vous allez tout d'abord habiller l'intérieur de votre boite, en commençant par les 2 grandes
cartonnettes (grises sur les photos) et ensuite les 2 plus petites (en rose)...

Puis vous finissez par coller le fond que vous habillez de la même façon que le dessus du
couvercle mais sans le molleton...

A ce stade il ne vous reste plus qu'à faire de même pour le dessous de votre boite et ensuite
vous allez vous attaquer aux 3 casiers...

La partie qui suit est facultative, en effet si le cœur vous en dit vous pourrez poser des
séparations dans un ou plusieurs casiers...
Pour cette partie je n'ai pas donné de dimensions des cartons car vous avez plusieurs
possibilités, vous pouvez en effet mettre vos séparations dans la longueur ou bien dans la
largeur, de plus libre à vous de les faire de la hauteur que vous souhaitez...

Maintenant vous allez passer à la pose de vos poignées et à l'habillage intérieur de vos
casiers...
Dans un premier temps vous habillez et collez toutes vos grandes ou devrais-je dire longues
cartonnettes dans vos 3 casiers...
Il est important de vérifier que vos cartonnettes rentrent sans difficulté dans leurs
emplacements avant de les recouvrir de tissus...

A présent vous vous munissez de vos (dentelles, galons ou rubans) qui feront office de
poignées puis vous les collez comme ci-dessous...
Petit rappel, avant d'habiller vos petites cartonnettes, pensez à vérifier qu'elles rentrent
facilement dans leurs emplacements, car il est très déplaisant de devoir ensuite bidouiller
ou de devoir recommencer une nouvelle cartonnette...

Pour les personnes qui ont mis des séparations, vous procédez de la même façon, en collant
tout d'abord les grands cotés puis terminez par ceux des poignées...
Il va de soit que vous aurez un peu plus de travail car plus de cartonnettes à habiller, mais
le jeu en vaut la chandelle...
Surtout soyez très vigilante et ne faites pas comme moi qui une fois bien lancée ai oublié de
coller sur l'un de mes casiers les 2 poignées (dernière photo du montage ci-dessous)...
J'ai du refaire mes 2 petites cartonnettes car j'ai eu un mal fou à les arracher et les
malheureuses n'étaient plus en état de reprendre leur position car toutes déformées...

Je vous confirme que la colle est tenace et joue parfaitement son rôle...

Courage, vous avez presque terminé votre petit chef d'oeuvre...
Il ne vous reste plus qu'à recouvrir vos 3 dernières cartonnettes que vous collerez ensuite
sous vos 3 casiers et votre petite merveille sera enfin terminée...
J'ai hâte de voir toutes vos superbes réalisations terminées...
Merci de penser à m'envoyer des photos...
A BIENTOT

Laurence

