
ETUI
 CREAREGLE ET AUTRES

• Carton bois 3 mm
• Cartonnette
• Skivetex (1 feuille grand format) ou 60 cm coton enduit
• Papier assortis ou 50 cm coton ou lin assorti
• 4 aimants plats et forts
• 1,5 m d'élastique épais largeur 1,5 à 2 cm 
• Colle néoprène gel 

La découpe du carton     :

Enveloppe en carton 3 mm Doublage cartonnette

2 supports : 55 x 18 cm 2 fonds de support : 54,5 x 17,5 cm

1 rabat : 55 x 8 cm 1 doublage rabat : 54,5 x 7,5 cm

1 poche : 54,5 x 13 cm

1 poche : 54,5 x 10 cm

1 doublure charnière : 2,5 x 55 cm

1 doublure charnière : 3 x 55 cm

La réalisation     :

• Recouper le rabat pour lui donner une plus jolie forme.
• Sur le skivertex, tracer un axe à 2 cm du bord puis placer les pièces en carton 

bois 3mm les unes au dessus des autres en laissant un espace de 3 cm entre les 
2 supports puis 3,5 cm entre le support et le rabat. Coller les pièces et couper à 
2 cm le reste du skivertex.

• Coller dans les intervalles des charnières les doublures charnière en cartonnette
de 2,5 cm puis celle de 3 cm.

•  Rabattre le contour de 2 cm.
• Doubler les charnières avec des bandes de skivertex de 6 cm x 54 cm. Laisser 

sécher.
• Pour l'intérieur, habiller un des fonds de support avec le skivertex sur lequel il 

y aura les outils avec les élastiques, pour l'autre habillez-le du papier assorti, ce



sera le fond de poche.
• Recouper le doublage du rabat puis Habillez-le.
• Tracer l'emplacement de 2 aimants sur le rabat de l'enveloppe, creuser et 

collez-les à la colle néoprène. Coller ensuite le doublage.
• Habiller les poches, rabattre le papier seulement sur un grand côté.
• Fixer la poche : poser l'endroit de la poche (13 cm) sur la table, superposer le 

fond de poche endroit vers la table, rabattre le papier sur le dos du fond de 
poche.

• Faire de même pour la petite poche.
• Coller cet ensemble sur le support côté rabat.
• Sur l'envers du fond de support restant, placer les outils que vous souhaitez 

positionner et dessiner leur contour. 
• De chaque côté des outils, tracer un trait de la largeur de l'élastique que vous 

allez utiliser. Fendre la cartonnette le long de ces traits. 
• Passer les élastiques partout, puis coller-les à la colle néoprène.
• Coller ensuite ce dernier module.
• Fixer les aimants restants sur le support extérieur en face du rabat.

Votre ouvrage est terminé     !!! 


