Elle se plie en 4 - 1 -

Fiche de Cartonnage « Elle se plie en 4 ©»
Contenu du kit

Cartonnette 1 mm
1 fond 8 cm x 9,5 cm (Z)

Carré de toile Aïda (14 cm x 11,5 cm)
Carré de molleton (8,5 cm x 9,5 cm)
1 aiguille de broderie
80 cm de fil à broder (DMC 347)
2 aimants 1 mm x 6 mm
1 breloque « coccinelle »
5 cm ruban satin

Bristol blanc
1 couvercle 10 cm x 8,5 cm (Y)
Papier décoration rouge
2 côtés courts 6 cm x 8 cm (2, 4)
2 côtés longs 9,5 cm x 8 cm (1, 3)
1 fond 9 cm x 7,5 cm (5)
1 triangle 9,5 cm x 8 cm

Carton blanc 2 mm
1 fond 10 cm x 8,5 cm (B)
1 couvercle 10 cm x 8,5 cm (D)
2 côtés 6,5 cm x 8,5 cm (C-!E)

Tissu à fleurs
1 bande de 12,5 cm x 39 cm
1 bande de 17 cm x 40 cm
1 carré de 13 cm x 11 cm
3 charnières de 3 cm x 9 cm

2 côtés courts 6,3 cm x 8 cm (F-!H)
2 côtés longs 6,3 cm x 9,5 cm (G-!I)

Fiche de réalisation
Broder l’initiale au centre du carré de toile à broder.
Découper (évider) le cœur dans le bristol blanc (Y) sans couper le contour. Positionner et coller le bristol
évidé sur l’envers de la bande (12,5 cm x 39 cm) de tissu à 9,5 cm du bord gauche.

9,5 cm

Remborder l’intérieur du cœur en crantant le tissu. Positionner la broderie (rectifier un peu les bords de la
toile) découper un cœur dans le molleton et mettre en place.
Positionner et coller les cartonnettes en place suivant le dessin. La cartonnette « D » se collera sur le
bristol habillé de la broderie et le molleton. Laisser 0,5 cm entre chaque cartonnette pour la future
charnière.
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Remborder et coller les 4 côtés du tissu sur les cartonnettes. Bien soigner les angles et marquer les gorges des
futures charnières.
Glacer les extrémités des trois charnières. Rectifier la longueur et coller en place. Bien marquer les gorges.
Creuser un peu le carton de la cartonnette E à 1,5 cm du bord pour installer un aimant- ne pas traverser le
carton. Mettre un peu de colle dans le trou, placer l’aimant et fermer avec un morceau de kraft.
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Charnières

Coller le papier décoration rouge au milieu des cartonnettes : 1 sur B, 2 sur C, 3 sur D et 4 sur E!
Mettre sous presse pour séchage.

Boîte intérieure
Marquer d’un pli sur la longueur le milieu de la plus grande bande tissu (17 cm x 40 cm). Positionner et coller les
cartonnettes F-G-H-!I suivant le dessin.
Creuser un peu la cartonnette I à 1,5 cm au milieu du bord bas pour le deuxième aimant. Coller en place et fermer
avec un morceau de papier ou de kraft (blanc). Attention au sens d’attirance des aimants !
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a - Couper le tissu du bord jusqu’à la cartonnette F
b – Couper le tissu du bord bas jusqu’à la cartonnette H!
!
Remborder le côté gauche de E et le bas de E et G comme sur le dessin suivant.
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Replier le tissu sur les cartonnettes et coller en place. Rectifier la longueur sur E et F. Coller le tissu flottant en
bas de G et H et sur le côté de H l’un sur l’autre.
Découper les angles du tissu flottant comme sur le dessin
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Plier le triangle de papier déco rouge en deux en faisant correspondre a et c. Coller la languette de G sous le
triangle sur a-b. Coller la languette de H sur le triangle sur b-c.
Former la boîte en collant la languette de H à l’intérieur de E. Laisser sécher.
Coller le triangle a-b-d au fond de la boîte sur A

b

a
pli
d

c
Habiller la cartonnette Z avec le carré de tissu restant. Percer un petit trou au centre. Attacher la coccinelle
sur le ruban passer les deux extrémités dans le trou et fixer avec un morceau de kraft. Coller le papier déco
(5) au dos.
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