Support à Colliers

Fournitures
- 1 tissu (60cmx110cm) ou 2 tissus (30cmx110cm)chacun
- 6 boutons ou attaches parisiennes
- 4 x 40cm de ruban fin (pour maintenir le support fermé)
- 4 x 40cm de dentelle ou ruban ou croquet (prévu pour retenir les colliers)
- du carton 3mm ou 3,5mm
- de la cartonnette

Les trouvant trop petites et donc peu visibles, j'ai agrémenté mes attaches
parisiennes de petites rondelles de carton recouvertes de tissu...
**************
Coupe des cartons et cartonnettes
Cartons:
- 32x20cm (2)
- 8x20cm (1)
Cartonnettes:
– 31x19cm (2)
– 7,6x19 (1)

Dans un premier temps, vous allez couper vos deux grands cartons et deux grandes
cartonnettes comme ci-dessous...

A présent passons à l'habillage...
Deux solutions s'offrent à vous:
• si vous avez un tissu à pois ou uni ou à rayures, couper un morceau
de80x27cm
• par contre si vous avez un tissu à motifs, couper 2 morceaux de 41x27cm...
Pour les tissus à pois, unis ou à rayures, vous collez vos 3 cartons sur votre tissu
(80x27cm) en faisant attention de bien laisser un espace d'environ 4 à 5 mm entre
chaque carton...

Pour les tissus à motifs, vous allez devoir travailler en 2 temps en procédant comme
ci-dessous, à savoir que vos deux tissus se rejoignent sous le carton central...
Faites bien attention de coller vos 2 tissus dans le bon sens sachant que le haut de
chaque grand carton correspond à la partie la plus étroite...

A partir de maintenant, les étapes sont communes quelque soit le tissu employé...
Après avoir collé vers l'intérieur le surplus de tissu, vous procédez comme ci-dessous
pour faire de beaux angles...

Voici ce que vous devez obtenir...

A présent vous vous munissez de votre petite cartonnette que vous allez recouvrir
comme ci-dessous... (vous constaterez sur la photo n°3 que le surplus de tissu
débordant de part et d'autre de la cartonnette est légèrement en biais et c'est
normal)...

Votre cartonnette habillée, vous allez la coller à l'intérieur sur la partie centrale de
votre ouvrage comme ci-dessous en prêtant une attention toute particulière aux
intervalles entre les cartons dans lesquels vous devez rentrer le tissu à l'aide d'un
plioir ou d'une paire de ciseaux à bouts ronds...

A présent vous allez fixer vos rubans ou dentelles ou croquets (selon votre choix) soit
en cousant les 2 boutons avec un même fil solide, soit en mettant des attaches
parisiennes (comme moi)...

Vos arrivez presque au terme de votre cartonnage, il ne vous reste plus qu'à revêtir
de tissu vos 2 grandes cartonnettes...

Puis fixer de nouveau vos galons avec boutons ou attaches parisiennes (comme pour
les cartons) avec cependant une légère nuance à savoir que vous n'utilisez qu'un
bouton par cartonnette qui prendra donc place au centre...

Dernière étape avant de coller les cartonnettes sur leurs emplacements, vous collez
comme ci-après vos rubans fins...

Et voilà, votre support à colliers est fin prêt à accueillir vos bijoux...
Sachez que votre support est réversible...

Bon cartonnage
Laurence

