
BOITE MODELE G
 

Ce Kit est disponible sur le site www.atita38.eu
 

Que ce soit pour un usage personnel ou pour offrir, vous retirerez une grande 
satisfaction à réaliser ce coffret qui grâce aux élements pré-decoupés en carton 

compact épais donne un résultat aussi cossu que robuste.

Bonne réussite

Atita38.com

http://www.atita38.eu/


 

Fourniture:
Liste des pièces en carton compact.
1 x Fond de Couvercle A
4 x Cotes de Couvercle B
1 x Fond de Panier P
4 x Cotes de Panier H
1 x Grande Cloison de Panier K
2 x Petites Cloisons de Panier L
1 x Fond de Boite A
4 x Cotes de Boite D
4 x Réhausse de Panier F
2 x Cale / équère X
38 x Longueurs de Kraft Gommé      

 

Outillage  complémentaire non fourni pour l'assemblage:
Ciseaux, Eponge, Eau, Règle graduée, Chiffon,

 

Position des pièces:
L'assemblage des pièces pour le couvercle, le fond et le panier respectent les mêmes 
dispositions.
Les côtés sont placés à l'extérieur de la plaque de fond.
Chaque coté est aligné sur l'arête du fond d'un coté et dépasse l'arête  de l'autre coté
 



V On peut très bien (à l'aide de l'éponge) mouiller une bande de craft en deux fois.
Assemblage des côtés et d'un fond à l'aide du Kraft

Pré-découpez 8 longueurs de kraft coupés en pointe.
A l'aide de l'éponge, mouillez le kraft sur la moitié dans 
le sens de la longuer.
Collez le kraft sur le fond en laissant déborder la moitié 
sèche. Pressez fortement.
Répetez l'opération sur les 3 autres côtés.

Retournez l'ensemble . 
Mouillez à l'éponge la partie de kraft dépassant la 
plaque de fond.
Placez la piece du côté, verticalement, base de la pièce 
posée sur le kraft et non pas sur le carton de fond, en la 
positionnant comme décrit plus haut (dépassement d'un 
côté et alignée de l'autre).
Relevez le kraft et pressez le.
La pièce 'X' est alors utile pour maintenir l'équerage du 
côté et fournir un appui pour presser le kraft.

Procédez de même pour les 
trois autres cotés en collant 
chaque fois un morceau de 
kraft à cheval sur l' angle.

V Kraft, pliez les bandes en long, gomme à l'extérieur, la manipulation sera facilitée.

Collez des bandes de kraft côté intérieur,
Plaquez bien le kraft dans l'angle en faisant circuler une 
pieces 'X'.
Collez de même des bandes de kraft à l'intérieur des 
angles et poussez les bien au fond de l'angle avec la 
pièce 'X'.

V Couper en pointe va limiter les sur-épaisseurs de kraft qui seraient visibles à  
travers l'habillage.



Répétez l'opération d'assemblage du fond et des 4 cotés pour le bas de la boite et 
pour le panier.

Ensuite, pour le panier, placez les trois cloisons.
Collez une bande de kraft, mouillée à moitié dans le 
sens de la longueur, à cheval sur un des grands côtés 
de la piece 'K'. 
Une fois  bien préssée, repliez le kraft sur le carton, 
gomme vers le haut, et mouillez la partie sèche. 

En vous aidant des pièces 'L' pour déterminer la bonne position, placez la cloison 'K' 
dans le panier, rabattez le kraft contre le fond et plaquez le en faisant circuler une 
pièce 'X' dans l'angle ainsi formé.
Toujours grâce au petites  cloisons, maintez la pièce 'K' bien perpendiculaire au fond 
du panier et collez les petits kraft verticaux. 
Terminez le collage des krafts sur chaque angle (6 au total) de la grande cloison.
Vous procéderez de même pour chacune des petites cloisons mais en utilisant les 
pieces 'X' pour déterminer leur position et l'équérage.
Voici un apperçu de votre montage terminé. 

Les réhausses de panier 'F' seront collées à l'interieur du fond de la boite, contre les 
cotés 'D', une fois l'habillage terminé.
V N'hesitez pas à visiter les blogs de passionnées du cartonnage, vous y puiserez 
d'innombrables idées pour l'habillage de votre boite.


