«BOITE COFFRET»
Vous trouverez ci-dessous les dimensions des cartons et cartonnettes à
couper...

«Surtout il est impératif d'être précise dans le traçage et la
coupe des cartons pour que vous ne rencontriez pas de
difficultés au moment de l'assemblage...»
Cartons 2,5mm:
pour la boite
1 fond (25 x 20)
2 côtés (20 x 15)
1 dos (24,5 x 15)
1 couvercle (25,4 x 20,2)
1 façade (7,1 x 24,5)
2 cales ( 7,6 x 19,7)
1 cloison (24,5 x 19,7)

pour le tiroir
1 fond (23,6 x 19,6)
2 côtés (19,6 x 7)
2 côtés (23,1 x 7)
Cartonnettes:
pour la boite
1 intérieur couvercle (24 x 19)
1 fond intérieur (19,1 x 24,2)
2 côtés (19,2 x 6,8)
2 côtés (24,2 x 6,8)
1 dos (24,8 x 15,3)
1 dessous (24,5 x 19,5)
pour le tiroir
1 dessous (23 x 19)
1 fond intérieur ( 22,6 x 18,6)
2 côtés (22,7 x 6,5)
2 côtés ( 18,7 x 6,5)

MONTAGE DE LA BOITE ET POSE DE LA
CLOISON...
Pour cette étape, j'ai mis la plupart des commentaires sur les photos...
Avant de commencer à monter la boite vous allez devoir recouvrir de
tissus plusieurs cartons sur une seule face...
En ce qui concerne la colle blanche que vous allez utiliser, sachez qu'il
faut faire très attention , en effet il est souhaitable de l'étirer au
maximum de façon à ce que le carton soit poisseux sur toute sa surface
(Y COMPRIS SUR TOUS LES BORDS) et éviter les petits amas de colle
qui inévitablement feraient des vilaines tâches...

Le dos intérieur de la boite est partiellement recouvert de tissu...

Montage du tiroir...

Il n'est pas recommandé de mettre trop de colle,il vous suffit simplement
de bien l'étaler sur toute sa longueur...ensuite posez et attendez 10 à 15
secondes.
A présent vous allez répéter l'opération pour le deuxième côté...

Pour l'étape suivante, il est possible que vous ayez besoin d'ajuster les
dimensions de la troisième pièce à poser afin que les côtés s'emboitent
bien...
Explications en image sur un petit gabarit...
J'ai volontairement accentué l'erreur de coupe, mais sachez que, si besoin
était, vous n'auriez pas à enlever plus de 2 ou 3 mm...

Vous positionnez le côté à coller comme sur la photo n°1, afin de vous
assurer que la base de celui-ci vient se loger parfaitement dans son
emplacement...
Ensuite vous vérifiez que la hauteur s'ajuste correctement aux 2 côtés déjà
en place et si nécessaire vous pratiquez les étapes 2,3,et 4 de la photo cidessus...
Maintenant vous pouvez coller le 3ème et le 4éme côté...
si votre tiroir est capricieux et qu'il ne veut pas rentrer dans son
emplacement, pas de panique vous trouverez joint à cette étape un autre
«Pdf» vous expliquant comment diminuer votre tiroir...
Pour l'heure votre montage étant terminé, vous allez habiller votre tiroir...

Habillage extérieur du tiroir
A présent vous allez coller le tissu sur les 4 côtés du tiroir en encollant les
faces les unes après les autres...
L'étape suivante consiste à rabattre et coller le tissu sous le tiroir puis vers
l'intérieur de celui-ci...

Tout d'abord vous allez commencer par le dessous...
En affinant les angles, pour éviter la sure-épaisseur de tissu...

Je me suis servie d'un autre de mes tutos pour les explications qui
suivent... d' ou le changement de couleurs...
Puis pratiquez comme sur le cliché qui suit...

Vous allez à présent rabattre le reste de tissu vers l'intérieur du tiroir...

A ce stade, il vous reste à habiller votre cartonnette qui prendra place
sous le tiroir...
Ci-dessous, je vous ai fait un petit tutorat pour l'habillage des
cartonnettes...

Gabarit papier et exemple en image...

Habillage intérieur du tiroir
Vous allez tout d'abord fixer la poignée de votre tiroir en cousant à l'aide
d'un fil solide de type cordonnet ou coton perlé le bouton ou la grosse
perle que vous aurez choisi...
A présent il vous reste à habiller vos cartonnettes qui prendront place
dans le tiroir, comme ci-dessous...

Et pour finir cette étape, habillez la cartonnette qui viendra tapisser le
fond du tiroir...

Pose de la façade + pose et habillage du
couvercle...
Aujourd'hui vous allez vous attaquer à la pose du couvercle, étape qui
peut vous paraître compliquée, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se
passer...
Dans un premier temps, vous allez coller la façade de la boite comme sur
le cliché ci-après, (n'ayant pas eu le réflexe de prendre la photo tout de
suite, vous constaterez que le couvercle est déjà posé)...Ce que vous allez
faire juste après cette étape...

Nous y voilà, tout d'abord vous collez une bande de kraft à l'intérieur
puis à l'extérieur de la boite comme ci-dessous pour fixer le couvercle...
Pour poser le kraft intérieur, vous pourrez coucher votre boite sur le dos
pour plus de facilité...

Puis pour capitonner votre boite vous allez molletonner votre couvercle...

Maintenant vous passez à l'habillage du couvercle...
Procédez comme sur les photos ci-dessous

Vous êtes presque au terme de cette étape, il vous reste à poser une bande
de tissu à l'intérieur de votre boite pour habiller la charnière.

Et vous terminerez en habillant et collant à l'intérieur du
couvercle la cartonnette prévue à cet effet...

Habillage extérieur de la boite
Vous allez revêtir de tissu l'extérieur de votre boite et pour ce faire vous
allez couper un morceau de tissu mesurant (68cm x 22cm) que vous allez
coller en commençant par 1,5cm au dos de la boite comme ci-dessous puis
coller un à un les autres côtés...(le dos reste sans tissu pour le moment)...

Vous poursuivez en pratiquant comme ci-dessous pour finir proprement
l'habillage extérieur... Tout d'abord en collant vers l'intérieur de la boite le
surplus de tissu...

Puis sous la boite...

Pour terminer en beauté cette étape, vous allez devoir enlever le surplus
de tissu qui cache l'emplacement dédié au tiroir, représenté hachuré cidessous...

Une fois cette étape finie, il vous reste à coller vers l'intérieur (tout
autour) le 1/2cm et le tour sera joué...

Habillage intérieur de la boite + finitions
du dos et dessous de la boite...
Vous entrez dans la dernière phase de ce SAL qui comprend :
- dans un premier temps l'habillage complet de l'intérieur de la boite en
procédant comme pour le tiroir comme ci-dessous...

recouvrir la cartonnette qui prendra place au fond de la boite...

- dans un deuxième temps, vous habillez les deux dernières cartonnettes
dont l'une ira se loger au dos de la boite

et l'autre sous la boite...

Et voilà, vous avez terminé votre «boite coffret»...
Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure
J'espère que vous n'avez pas trop souffert et que le résultat que vous avez
obtenu est à la hauteur de vos espérances...
Pensez à m'envoyer des photos de votre boite pour que je puisse l' exposer
sur mon blog...
Amitié
Laurence alias «Lolotte bouclée»

