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Hello, voilà les explications pour les « pages » du classeur... histoire de ranger boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers....

Il te faut :
- des baguettes de carton de façon à faire un cadre de 
21x29 (pour les boucles « clous »),
- des cartons de 21x29 (pour les boucles longues, les 
parures, les colliers...),
- tissu,
- dentelle,
- ruban,
- colle
…..

On va commencer pour les « clous »...

il faut un tour rigide, le milieu libre, pour pouvoir 
« piquer » tes boucles....

Avec les bandes de carton, tu fais un cadre,

Du scotch dans les angles, recto et verso
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Sur ton tissu, tu marques avec un crayon à papier le 
tour de ton cadre en carton,

Il t'en faut 2 par page...

Prévois aussi des demis, ou des tiers, pour faire des 
poches



Pour marquer les anneaux du classeur, tu mets des 
épingles sur le tissu

Tu prépares un anneau avec de la dentelle, ou du 
ruban fin,

à l'endroit du tissu (tu vois l'épingle à l'envers),

...

Tu épingles ta dentelle ou ton ruban,

de façon à avoir la boucle vers l'intérieur

de chaque côté du dos de l'épingle



Tu vois mieux, là !!

Pour assembler les 2 morceaux de la page, 

tu te repères par rapport aux angles tracés au crayon...

Endroit contre endroit (le tissu), 

tu piques une épingle sur un côté,

Et tu ressors ton épingle sur l'autre côté, dans l'angle 
tracé au crayon...



Tu aplatis bien ton tissu, tu fixes bien ton épingle,

Et tu fais la même chose pour les 3 autres angles...

(regardes bien, en haut à gauche, c'est pas tip top... 
suffit de bien égaliser ton tissu...)

Voilà qui est fait !!!

reste à mettre quelques épingles sur les côtés...

couture :
- sur les côtés,
- sur le bas

le haut, tu le laisses libre pour le moment....

Tu coupes des angles à ras (tu laisses 2 mm)



Et tu retournes !!!

T'oublies pas de sortir les épingles qui sont restées 
pour les « œillets »...

Tu insères par le haut le cadre,

Voilà, c'est rigide, c'est ce qu'il faut !!!



Tu vérifies les œillets,

La suite, dans la partie 2....


