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Cartonnage

CRÉATION ET PHOTOS SANDRA HOSSEINI

& DÉCO

Cette création rapide à réaliser
est à la portée de tout le monde,
y compris des débutants.

UN AMOUR
DE CUBE

Fournitures
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Le cube
• Carton de 3 mm :
– 1 base de 10,4 x 10,4 cm
– 2 côtés de 10,4 x 10,7 cm
– 2 côtés de 11 x 10,7 cm
– 1 dessus de 11 x 11 cm
• Carte bulle 250 g :
– 2 fois 10,8 x 10,8 cm
pour gainer les faces 5 et 6
Les 6 cadres
– 6 fois 10 x 10 cm en carte bulle
500 g pour les cadres

– 6 fois 9,9 x 9,9 cm en carte bulle
250 g pour les fonds des cadres
Le socle
• Carton de 3 mm :
– 1 base de 5,4 x 5,4 cm
– 2 côtés de 5,4 x 3,5 cm
– 2 côtés de 6 x 3,5 cm
– 1 dessus de 6 x 6 cm
• Carte bulle 500 g :
– 1 dessus de 5,9 x 5,9 cm
• Carte bulle 250 g :
– 1 fois 5,7 x 5,7 cm
pour le dessous extérieur

Le montage
Montez le cube de façon classique,
c’est-à-dire sur l’extérieur de la base en
kraftant chaque jointure extérieure,
puis intérieure. Seul l’extérieur du
cube sera gainé. L’intérieur ne le sera
pas, donc pour éviter que les côtés
soient bombés après séchage complet,
encollez tout l’intérieur du cube, afin
que la colle en séchant, compense les
tensions du gainage extérieur sur le
carton. Collez ensuite le dessus pour
fermer le cube et kraftez.
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Photographie Julien Clapot

Choisissez des
et aux motifs peu chargés pour mettre
en valeur vos photos.

Dimension du cube : 11 x 11 cm
Hauteur totale avec le socle : 22 cm

La coupe

• Carton de 3 mm
• Carte bulle 500 g
• Carte bulle 250 g
• Papier fantaisie
(papier népalais plumetis noir
pour le modèle présenté)
• Simili
(simili argent martelé
pour le modèle présenté)
• Papier toilé noir
pour l’intérieur du socle

Conseil :papiers aux couleurs douces

PAS MOINS DE 6 PHOTOS DE VOS
PROCHES OU DE VOS MEILLEURS
MOMENTS SOUS LES YEUX GRÂCE
À CE CUBE TRÈS DÉCO.
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Choisissez un simili style
acier pour votre socle.
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UN AMOUR DE CUBE

Le gainage
Bullez 4 des 6 faces avec la carte bulle 250 g, en tournant autour du cube.
Coupez une bande de 14 x 47 cm en papier fantaisie pour gainer les faces bullées.
Commencez le gainage en collant un rembord d’environ 1,5 cm sur une des faces bullées, puis collez le papier tout autour du cube.
Terminez le gainage de la 4e face en recouvrant le rembord du début. Pensez à bien laisser un rebord de 1 cm de part et d’autre
qui sera rembordé sur les faces non bullées.
Coupez les angles des rembords et rembordez.
Gainez les 2 cartes bulle des faces 5 et 6 avec le papier fantaisie en laissant 1 cm de rebord tout autour, coupez les 4 angles en biais
et rembordez. Collez les cartes bulle ainsi gainées sur les faces du cube.
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Réalisation des 3 cadres du bas
Retaillez les cartes bulle des cadres, ainsi que celles des fonds, en rognant un coin de 2,8 mm de côté. Gainez les 3 cartes bulle des fonds
avec le papier fantaisie, en laissant un rembord de 1 cm sur un grand côté seulement et rembordez. Tracez et ouvrez les cartes bulle 500 g des
cadres, en laissant un encadrement de 1 cm de large. Gainez les cadres avec le simili, en laissant un rembord de 1,5 cm, coupez les angles et
rembordez selon la photo. Assemblez les cadres et les fonds comme précédemment. Collez les 3 cadres sur les faces restantes en veillant à placer
les pans coupés vers le bas afin que le coin non recouvert du cube se pose dans le socle.
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Gainage du socle
Avant de monter le dessus, tracez un triangle équilatéral de côtés 4,5 cm au centre
du dessus en carton de 3 mm, puis ouvrez au cutter (utilisez un compas pour tracer le
triangle). Faites la même chose sur la carte bulle du dessus en 500 g.
Coupez 3 petites bandes de 0,3 x 2 cm en simili argent, que vous collerez sur la tranche
des 3 angles intérieurs du triangle que vous avez évidé dans le carton de 3 mm.
Ces petites rustines sont placées ici afin de ne pas voir le carton gris après le gainage
du dessus. Collez ensuite le carton du dessus sur le montage du socle. Kraftez.
Bullez les 4 côtés du socle avec de la carte bulle 500 g. Coupez une bande de simili argent
de 6 x 25,5 cm afin de gainer l’extérieur bullé du socle. Collez le simili en tournant autour
du socle et en laissant un rebord en haut et en bas. Coupez les angles et rembordez.
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Réalisation des 3 cadres du haut
Tracez et ouvrez 3 des 6 cadres en carte bulle de 500 g, en laissant un encadrement de 1 cm de large. Gainez les 3 cadres ainsi retaillés
avec le simili, en laissant 1,5 cm de rembord tout autour. Ouvrez une fenêtre au centre du simili, en laissant moins de 1 cm de rembord.
Fendez le simili dans les angles et rembordez.
Coupez 2 des angles selon la photo et rembordez un côté.
Gainez les 3 fonds en carte bulle 250 g avec le papier fantaisie en laissant 1 rembord de 1 cm sur un seul côté. Rembordez ce côté.
Pour assembler les cadres, placez sans coller le fond sur le cadre évidé (les côtés rembordés l’un au-dessus de l’autre), coupez les angles
en simili à environ 1 mm de l’angle et rembordez sur l’envers de la carte bulle du fond. Collez les cadres ainsi faits sur les 3 faces du haut
du cube, en les centrant bien.
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Montage du socle
Montez le socle de façon classique, c’est-à-dire sur
l’extérieur de la base (en kraftant les jointures). Le socle étant
ouvert afin de supporter le cube, il faut gainer l’intérieur avant
de monter le dessus. Coupez 5,5 x 5,5 cm dans le toilé noir,
à coller sur le fond intérieur du socle. Coupez aussi dedans une
bande de 3,2 x 22,5 cm, à coller sur les côtés intérieurs.
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Habillage de la carte bulle du dessus
Gainez la carte bulle du dessous du
socle avec le simili argent puis collez-la
sous le socle. Gainez également la carte
bulle de 500 g évidée avec le simili argent
en laissant 1 cm de rebord tout autour,
coupez les 4 angles et rembordez.
Ouvrez la fenêtre triangulaire.
Poncez les rebords de simili, puis collez la carte bulle ainsi gainée
sur le dessus du socle. Faites bien adhérer les rembords de simili
du triangle sur la tranche et sous le dessus du socle.
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