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tu trouveras les parties 1 et 2 là : 

Il te faut :
- un (vieux) classeur,
- du tissu,
- ruban, dentelle...
- ciseaux,
- colle,
- pinces à linge

Dans le tissus, tu te fais une bande de la largeur + 6 cm, et 
de toute la longueur + 6 cm,

tu encolles un côté,

Tu poses ton tissu dessus, en laissant dépasser en haut, en 
bas et sur le côté ouvert 3 cm,
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Tu appuies bien de façon à bien tendre le tissu

Tu mets ton classeur à plat,

Tu encolles,

Et tu poses délicatement ton tissu dessus,



Tu mets ton classeur vertical,

et tu appuies bien sur la tranche (haut) et le côté restant, 
pour bien tendre le tissu.

L'intérieur :

encoller le bord,

Toujours bien tendre le tissu,



Les 2 côtés

Pour les angles :



Au niveau des anneaux :

- couper le tissu en une languette, (la retailler en hauteur si 
besoin)

On va coller un bas (ou un haut, de toute façon, c'est la 
même chose... 

Avec l'aide du dos de la lame du ciseau, passer le tissu par 
dessous la barre des anneaux

faire les 3 autres (haut et bas) à l'identique.

Coller le petit bout à l'extrémité de la barre des anneaux

On va faire le long de la barre des anneaux :

morceau de tissu de la longueur de de la barre (à peu 
près...) sur 5-6 cm environ



Bien couper droit les extrémités...

encoller,

poser le tissu,

L'insérer par dessous la barre,

Faire l'autre côté à l'identique,

Pour les caches :

- 2 cartons de 24x30 qu'on va habiller....



Coller le tissu,

Couper les angles,

Coller les côtés,

pour que le tissu soit bien fixé, s'aider de pinces à linge

et laisser sécher le temps qu'il faut...

Tu peux même rajouter, comme pour les pages, une poche...



… ruban, dentelle...

et toujours bien laisser sécher...

Tu vois mon café ??? il refroidit !!!!

Il reste à coller tes 2 morceaux....



Bien encoller les bords, le centre....

Pinces à linge....

et maintenant, tu peux boire ton café !!!!

séchage obligatoire !!!!

Et voilà, tu peux ranger toute la quincaillerie !!!!

Voili, voilou....


