Cadre photo capitonné
1/ Matériel
- Carton capitonné (1 pièce) :
- 1 de 22,5 x 19cm
- Carton épaisseur 2,5mm (4 pièces) :
- 4 de 22,5 x 19cm (1,2,3,4)
- Cartonnette (1 pièce) :
- 1 de 21,5 x 19cm
- 1 feuille de skyvertex
- 1 feuille de papier fantaisie
- 15 cm de ruban
2/ Technique
- Ouvrir le carton capitonné à 4 cm du bord.
- Dans le carton n°1, ouvrir à 4,3 cm du bord.
- Encoller le carton capitonné, le placer sur un morceau de skyvertex de
27,5 x 24,5.
- Remborder la fenêtre (intérieure uniquement) en tirant sur le skyvertex.
- Habiller la fenêtre du carton n°1.
- Coller les deux cartons ensemble (bloc A).
- Dans la cartonnette, faire une ouverture en U à 3,7 cm des 3 bords.
- Remborder un petit côté uniquement qui servira à glisser la photographie
(2 x 3,7 cm).
- Coller la cartonnette découpée sur le carton n°2 (bloc B).
- Habiller de papier fantaisie côté cartonnette.
- Couper à ras sur les 3 côtés du U.
- Coller Bloc A + Bloc B
- Remborder le skyvertex sur les 3 côtés extérieurs sauf l’ouverture rembordée
préalablement.
- Sur le carton n°3, marquer les angles A, B, C, D.
- Sur BC, marquer E situé au tiers de la hauteur en partant de C ( 6,3 cm)
- Sur CD, marquer F tel que CF=CE.
- Diviser la diagonales AC en parties égales en marquant le point A’ à 9,8
cm.
- Prendre le réglet et mettre le repère à 3 cm. Au niveau de A’, marquer un
point O et un point O’ à 3cm de chaque côté de la diagonale AC.
- Relier O à F et O’ à E.
- Découper la cravate en suivant les points OFCEO’.

- Recouvrir le carton n°4 de skyvertex, puis remborder.
- Sur le carton n°4, placer la cravate afin de faire le repère du haut de la
cravate.
- Puis inciser.
- Recouvrir la cravate de skyvertex en laissant 4 cm sur la petite partie du
haut (OO’).
- Remborder les autres côtés.
- Coller le ruban dans le bas de la cravate.
- Recouvrir l’envers de la cravate en coupant le skyvertex à ras, sauf sur le
petit côté ou vous laisser déborder également de 4 cm.
- Coller le ruban sur l’intérieur du carton n°4 en laissant 11 cm dépasser entre
la cravate et ce carton.
- Pour finir, coller les deux carton les uns sur les autres en mettant l’ouverture
de la photographie sur le côté opposé au ruban.

