Fiche projet

Cadre en carton ondulé

Cadre en carton ondulé

Assez facile

Le matériel

•Carton ondulé blanc
•Carton mousse
•Cutter
•Règle
•Crayon
•Plaque de coupe
•Colle universelle

Triangle

C

réez un encadrement original et sophistiqué à partir d’un matériau simple
et peu coûteux : le carton ondulé. Un peu de minutie dans la prise des mesures
et dans le découpage suffisent pour réaliser un support décoratif personnalisé.

1. Découpez 2 rectangles de 20 x 25 cm
dans du carton mousse.
Découpez une fenêtre de 12 x 17 cm et de
13 x 8 cm dans le second.
Conservez le morceau intérieur qui
servira de fond au cadre.
Pour pouvoir enlever facilement ce fond,
sectionnez un des 4 angles.

2. Collez les 2 cartons mousse l’un sur
l’autre. Appliquez un cadre de même format en carton ondulé par dessus. Avec le
cutter, arasez tous ce qui dépasse y compris à l’intérieur du cadre.
Découpez successivement, des carrés
de 4, 3, 2 et 1 cm de côtés et collez-les
les uns sur les autres en veillant à inverser le sens des rayures.

3. Sur l’envers du carton, faites des
repères tous les 3 mm. Découpez des
bandes. Coupez-en suffisamment pour
réaliser une vingtaine de motifs.
Commencez par réaliser des spirales
simples en roulant les bandes de carton
entre le pouce et l’index. En fonction de
l’endroit des pliures vous obtiendrez des
formes différentes. Comblez l’intérieur
des formes de petits cartons spiralés en
forme de “S”.
Fixez avec un point de colle.

4. Découpez des petites bandes de 7 à
8 mm de large correspondant à l’épaisseur du cadre. Collez-les sur toutes les
tranches afin de les cacher.
Procédez au montage du décor : collez
les carrés aux 4 coins, les triangles et les
navettes sur les largeurs et les longueurs
par des petits points de colle.

Pour une découpe
précise du carton et
faciliter la réalisation,
n’hésitez pas à utiliser
un support de coupe,
un cutter bien tranchant
et une règle antidérapante.
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