
Cathy box



Je voulais une boîte pour ranger tout le matériel d'encadrement, cartonnage...

je me sers de colle en bouteille...

les dimensions que je te donne correspondent à mon matériel... mais tu peux adapter, même tu dois 
adapter à tes besoins....

une partie, sur toute la hauteur, pour mes bouteilles de colle,
(pour le moment, je n'en ai que 2, dans la partie vide du milieu, j'ai mis mes chiffons...)

un boitage fixe pour les rouleaux de papier kraft,

le reste d'espace, à faire en petites boites, ou des cases....



tu vois l'espace qui reste entre le coin « bouteilles » et le coin « kraft » ???

aller, on commence le montage :

J'ai collé, clouté et krafté tous les montages...

les côtés sont mis sur l'extérieur du fond, pour 
plus de solidité



Avant de monter les petits côtés, coller la 
séparation interne des bouteilles de colle...

Pour le kraft, petite astuce :

pour les angles « entrants », plier le kraft, ce sera 
plus facile à poser...

mettre le fond, côté bouteilles...



On va s'occuper du coin « rouleau kraft »..

Et là, tu vois, je me suis trompé dans la 
hauteur...

Bien, sûr, une fois que tout était fait !!! zut de 
zut !!!

Bon, pas grave, petit coup de crayon à la 
bonne dimension...



Et beaucoup de patience, car c'est « sans filet » 
avec le cutter....

voilà, c'est réparé... 

Reste à fixer le devant...

ATTENTION !!!
ne pas oublier de faire une encoche pour le 
passage du ruban kraft !!

Coller, clouter, tout bien krafter....



Pour le fond, au départ, je voulais faire des 
cases... 

et puis, des pots de yaourts, en plastic, feront 
bien l'affaire !!!

Ensuite, 2 boîtes simplement posées sur les pots,

- 1 boîte de 13,5x26
- 1 boîte de 13,5x17

les 2, sur une hauteur totale de 9

et la grande boite, qui vient se poser sur les 
petites boîtes : 40x25 sur une hauteur de 11 cm
j'y ai fait une encoche de chaque petit côté, 
histoire de pouvoir la sortir sans problème...

On va s'occuper du couvercle

et tu vois, là, je me suis encore trompée dans 
le schéma, car il y a un petit côté qu'il ne faut 
pas faire, si tu veux « attacher » ton couvercle 
à la boîte....



Pour attacher le couvercle à la boîte :

bien le positionner (le couvercle),

Krafter,

laisser sécher...

Une fois sec, ouvrir le couvercle, le faire 
« revenir » vers l'intérieur de la boîte,

krafter



Voilà, ta boîte est prête à être habillé....

J'ai choisi de la toile de jute...

ça craint pas les chocs, et surtout, j'en avais en 
stock !!!

Je te fais grâce de ma technique d'habillage...

je te laisse juste les photos....

À l'intérieur du couvercle, j'ai fixé des bouts 
d'élastic... 



Mettre des anses, qui passent par le dessous de 
la boîte

Voilà l'ensemble....



Ça, c'est mon rangement « avant ».....

À l'intérieur du couvercle : mes équerres, un 
petit bloc-notes

Mes bouteilles de colle, quelques chiffons...

les rouleaux de papier kraft,

au fond, mes pots de yaourt, avec les clous, 
attaches parisiennes, lames de cutter, accroches 
tableaux, etc....

Dans les petites boîtes :

- les cylindres de colle à chaud, des rouleaux 
pour la colle, une pince à épiler (ça peut servir!)

- mes crayons, cutters, ciseaux, gomme, plioir...



Et dans la grande (tu vois mes encoches dans les 
petits côtés??), marteau, pince, pinceau... et il 
manque le pistolet à colle à chaud...

Les bandes de kraft qui dépassent...

et tout est bien rangé !!!!

Voili, voilou...

me reste à tester pour voir si c'est vraiment efficace comme rangement !!!!!

si tu as des remarques, suggestions.... n'hésites pas !!!!

cathy.savoie@hotmail.fr

mailto:cathy.savoie@hotmail.fr

