Panier cartonné

Fournitures:
- du carton 2,5mm
- de la cartonnette
- du molleton
- du ruban kraft
- 2 ou 3 morceaux de tissus coordonnés
- 2 attaches parisiennes ou 2 boutons
- de la dentelle ou galon pour l'anse (facultatif)

Dimensions des cartons et cartonnettes:
- 1 carton fond (gabarit)
- 2 cartons côtés (gabarit)
- 4 cartonnettes côtés (gabarit)
- 2 cartonnettes 9,5x7,8cm
- 1 cartonnette 7,4x9,3cm
- 1 anse cartonnette (gabarit)

Vous allez tout d'abord couper vos cartons et cartonnettes en vous servant entre autre
des gabarits joints...
Pour couper les arrondis je vous recommande de couper le carton en 3 ou 4 fois et
surtout de prendre votre temps...

A présent vous allez commencer l'assemblage en collant les 2 côtés (carton) sur le
fond (carton)...

Coupez des petits carrés de kraft que vous collerez ensuite (pour moitié) sur les 2
grands bords des cartonnettes (9,5x7,8cm) comme ci-dessous...
Puis vous fixez vos cartonnettes en terminant par une grande bande de kraft que vous
collez à la base de chaque cartonnette (comme sur le grand cliché ci-dessous)...

Vous voici à présent prête pour commencer l'habillage de votre panier...
Vous aller tout d'abord coller une bande de molleton comme ci-dessous...

Puis vous découpez une bande de tissu mesurant (54cm x 12cm) que vous
appliquerez comme sur les clichés suivants...
N'oubliez pas de cranter le tissu dans les arrondis avant de le coller...

Habillez 2 des cartonnettes arrondies que vous appliquerez ensuite comme cidessous...

Pour l'anse vous pouvez utiliser le gabarit ou la faire aux dimensions qui vous
conviennent...

N'ayant pas assez de cartonnette sous le main au moment de la confection de mon
panier, j'ai utilisé des feuilles de canson (le pourquoi de la couleur bleue sur les
photos), je vous conseille cependant d'utiliser de la cartonnette...

A ce stade, il vous reste juste à habiller votre dernière cartonnette qui prendra tout
naturellement place au fond de votre panier...
Vous pouvez si le cœur vous en dit mettre du molleton...

Et voilà, vous voici arrivée au terme de cette aventure cartonnage qui je l'espère
vous a procuré du plaisir...

Je vous remercie de m'envoyer des tites photos de vos merveilles pour que je puisse
les exposer sur mon blog...
A bientôt

Lolotte

