Tuto «boite de brodeuse»
Fournitures
Pour le tour de boite:
*1 carton fond (26 x 20)
*2 cartons côtés (26 x 10)
*2 cartons côtés (20 x 10)
*2 cartonnettes (25 x 9)
*2 cartonnettes (19 x 9)

Pour le couvercle:
*1 carton (21 x 27)
*2 cartons (27 x 3)
*2 cartons (20,6 x 3)
*1 cartonnette (26,6x20,6)
*1 cartonnette (20,2x26,2)

Pour la boite:
*1 carton fond (16 x 22)
*2 cartons côtés (22 x 6)
*2 cartons côtés (15,6 x 6)
*1 cartonnette fond (21,3 x 15,3)
*2 cartonnettes côtés (21,5 x 5,5)
*2 cartonnettes côtés (15,3 x 5,5)

Je vous souhaite bon cartonnage...
Si vous rencontrez des difficultés, contactez moi par mail:
lolotte.chausse@orange.fr

Vous collez sur un tissu mesurant (55cm x 48cm) les 5 cartons du tour de
boite comme sur la photo en laissant un espace de 3mm entre chaque
carton...

Puis vous coupez le surplus de tissu comme ci-dessous...

A présent vous pratiquez comme ci-dessous...

Une fois les angles dégagés, vous collez le surplus de tissu ...

Maintenant, vous coupez 4 bandes de tissu de (26cm x 7cm) chacune...
Vous coupez légèrement les angles puis vous collez vos bandes comme sur
les photos, en marquant bien à l'aide d'un plioir ou ciseaux à bouts ronds
les espaces entre les cartons de façon à ce que votre boite s'ouvre et se
referme sans difficultés...

Pour l'heure, vous allez habiller toutes les cartonnettes qui vont prendre
place sur le tour de boite, en commençant par celle dédiée aux aiguilles et
épingles...
Pratiquez comme sur les clichés ci-dessous, en utilisant une cartonnette
mesurant (19 x 9cm)...

Puis vous collez sur l'un des deux plus petits emplacements cette première
cartonnette...

Ensuite vous recouvrez une cartonnette mesurant (25 x9)cm) comme cidessous et vous appliquez deux dentelles que vous collez sur l'arrière de la
cartonnette...
Pour délimiter les emplacements dédiés aux cotons, vous cousez une perle
tous les 5 cm environ en traversant le carton et en utilisant le même fil
(type cordonnet ou autre fil très solide)...
Puis vous collez la cartonnette sur l'un des 2 grands emplacements...

Vous prenez la 2ème cartonnette (19 x 9) que vous recouvrez, puis à l'aide
d'un cutter, vous pratiquez 4 petites incisions de façon à pouvoir glisser
vos dentelles ou galons qui seront collés ensuite au dos de la cartonnette...
Avant de faire vos incisions, munissez vous de votre paire de ciseaux pour
évaluer à quelle distance vous devrez placer vos dentelles ou galons...

A présent vous prenez votre dernière cartonnette prévue pour le
tour de boite, ainsi que 4 anneaux, 4 rubans et 4 petites perles
(type rocaille)...

Puis vous recouvrez votre cartonnette en ayant pris soin de coller au
préalable un molleton...
Ensuite vous enfilez chaque anneau dans un ruban que vous pliez en deux
et collez au dos de la cartonnette en laissant environ 1,2cm de jeu de
façon à ce que vos anneaux puissent revenir sur le devant de la
cartonnette... Et pour finir cette étape vous pratiquez comme sur la 2ème
photo ci-dessous en cousant une perle pour bloquer les anneaux...

Il ne vous plus qu'à coller cette dernière cartonnette et le tour de boite
sera terminé...

Maintenant vous montez votre boite en collant tout d'abord les deux
grands côtés sur le carton de fond puis les deux plus petits...

Puis vous habillez comme ci-dessous votre boite...

Vous allez recouvrir les cartonnettes prévues pour l'habillage intérieur de
votre boite, en commençant par les 2 plus grandes...
Ci-dessous les photos d'un autre tuto (car j'ai oublié de prendre les clichés
pour celui-ci), Cependant la technique est la même...

A présent il vous reste à habiller votre cartonnette mesurant(21,3x
15,3cm) qui ensuite ira prendre place dans le fond de votre boite...

Maintenant vous collez votre boite sur votre tour de boite en la
centrant puis vous appliquez en la collant une dentelle comme ci
dessous...

Vous avez presque terminé, il vous reste à faire le couvercle...
pour ce faire vous prenez les 5 derniers cartons que vous
assemblez de la même façon que votre boite en collant d'abord
les 2 grands côtés sur le carton de fond puis les 2 petits...
Puis vous prenez une bande de tissu de (1m x 12cm) que vous
collez tout autour du couvercle en prévoyant au moins 7cm à
rabattre vers l'intérieur...

Plus que deux cartonnettes à habiller et le tour est joué...
Tout d'abord celle qui prendra place à l'intérieur du couvercle puis celle
qui ornera le dessus...
Pour ma part, n'ayant plus suffisamment de tissu pour cette dernière
étape, j'ai dû utiliser toutes les chutes de tissus que j'avais à ma
disposition (c'est à dire pas grand chose) puis les ai collé façon patch...
j'ai également utilisé quelques dentelles et galons pour peaufiner le tout et
voilà le résultat...

J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à confectionner cette boite
qui vous suivra partout où vous irez et qui prendra soin de vos ouvrages
en-cours et vos fournitures...

A très bientôt
Laurence alias «Lolotte Bouclée»

