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Les dimensions du plumier : 19,5 X 10,5 X 4,5 cm (faire plus 
que 4,5 cm si vous souhaitez mettre plus de 8 feuilles à 
l’intérieur  *** à savoir que moi, je mets beaucoup d’éléments 
3D***): 
Les différentes parties : on aura besoin  
� 2 Rectangles : 19,5 X 10,5 cm    (dans l’un des rectangle, on 

fera une entaille comme sur les photos du côté gauche du 
plumier et sur le côté droit pour faire un système de 
coulissement d‘une ‘tirette‘)  

 (emplacement tirette :11,5 X 5 cm) ( Attention : la découpe de la 
tirette  doit se faire avec beaucoup de précision, car non seulement on 
gardera  ce rectangle découpé  qui servira de tirette, mais aussi la 
découpe effectuée servira de  coulisse !! Alors l’ une rentre dans 
l’autre.)  
� 2 rectangles : 19,5 X 4,5 cm 
� 1 rectangle : 10,5 X 4,5 cm 
Ce plumier  est fabriqué à partir de carton assez épais. Toute 
sorte de carton épais peut faire l’affaire puisque il sera recouvert 
de gesso ultérieurement pour unifier l’ensemble. 
 
 
La première étape  consiste à  faire une déco toute simple sans 
artifice, sans épaisseur ou quasiment pas ( pour  cet exemple : il 
n’y a que les fleurs en papier qui ont du relief), que l’on collera 
sur un rectangle d’overlay (ou rhodoïde, transparent) 

 
Attention   coller de sorte à voir la déco dans la fenêtre qui 
apparaîtra une fois la tirette ouverte ! 
 



Overlay de dim 14 X 9,5 cm 

 
 
 
Deuxième étape : coller l’overlay sur le plexi. 
Plaque de plexi : 16 X 8 cm 
Mettre des points de colle ou autre adhésif sur le haut et le bas. 

 
 



Troisième étape : Commencer par  peindre le carton au gesso 
pour l’intérieur du plumier. ( rajouter des couches de gesso 
jusqu’à ce que le carton soit bien uniforme) 
 
Quatrième étape : 
Coller le plexi sur le carton  de  19,5 X 10,5 (celui qui a été 
découpé à gauche et à droite auparavant) avec de la colle forte, 
sur le haut et le bas uniquement. 
 

 
 
 

 



Cinquième étape : Penser à faire un trou dans la tirette pour le 
passage du doigt. Et peindre également au gesso. 

 
 
Sixième étape : Montage du plumier avec les rectangles en 
carton à la façon du montage du cube. Coller chaque rectangle 
avec du scotch kraft d’encadrement. 
� Penser à peindre au gesso l’intérieur du plumier avant de 

coller le dessus du plumier : vous ne pourrez plus peindre 
l’intérieur si le dessus est déjà collé  ^^. 

� Il faut absolument  couvrir la partie droite du plumier avec du 
scotch kraft, là où il y aura le passage, coulissement de la 
tirette ; sans cela le coulissement se fera  mal ! 

 



Septième étape : une fois que le plumier intérieur est tout blanc, 
il ne reste plus qu’à coller le dessus du plumier  de la même 
façon : scotch kraft, puis peindre en blanc. 
 
Vérifier l’ajustage tirette et sa coulisse : il vous faudra peut-être 
couper au cuter  un tout petit peu un bord pour que ça coulisse 
bien sans accroche. 
 
Faire votre déco sue le dessus du plumier. 
Et monter un mini_album  ^^ 
(Les pages intérieures de mon mini : 19 X 9,5 cm ) 
 

 
 


