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Bonjour à tous !!! 

 

  

C'est avec l'accord de Paule que je me suis mise 

à la rédaction d'un tuto de sa boîte Klimt. 

  

 

  

****************** 

  

Quelques infos d'abord 

sur la récupération et le traitement des tubes. 

http://www.cartonnageetcompagnie.com/preview
http://www.cartonnageetcompagnie.com/preview


  

Les "tubes" ont souvent servi 

d'emballage à différents produits. 

Ou on les possède, ou on les trouve ... 

dans les poubelles !!! 

  

Il faut être à l’affût, 

s'arrêter pour estimer "la qualité" 

(le carton est parfois très épais et très dur donc ...) 

avant de charger dans son véhicule. 

  

Certaines cartonneuses sont d'ailleurs parfois à pied !!! 

Et hop, dans les bras ... 

Direction la maison !!! 

  

Tous les diamètres sont possibles. 

  

Bon, après, cela devient un peu envahissant !!! 
 

****************** 

  

Le plus grand diamètre trouvé par Paule 

servait à emballer des stores. 

Diamètre 18 cm environ : 

  



 

  

****************** 

  

Si envie, 

j'ai trouvé des éprouvettes à béton, 

vendues à l'unité sur ce site : 

4mepro 

  

Diamètre : 16 cm, hauteur : 32cm 

  

https://www.4mepro.com/controle-du-beton/eprouvette-a-beton-5846.html


 

  

Paule avait trouvé les siennes 

sur le chantier du tram ... 

  

****************** 

  

 ... Odile a retrouvé, 

en nettoyant la salle d'un collègue parti en retraite, 

un énorme tuyau de carton : 

1,80 m de long x 20 cm de diamètre ... 

  

De là à faire une Tour de Pise, il n'y avait qu'un pas, 

qu'Odile a franchi : 

  



 

  

****************** 

  

Je cherchais depuis longtemps 

comment couper ces fameux tubes de récup !!! 

Voilà ma scie à onglets, 

remisée dans le grenier depuis pas mal de temps, 

qui a repris du service : 

  



 

  

Découpe en oblique, 

puis droite et ainsi de suite ... 

On a vite plusieurs pièces.  

  

 

Dimensions aléatoires pour l'instant !!!  

  



Ce qui peut donner, après gainage : 

 

Réalisation Ivoni 

  

****************** 

Une méthode de découpe au cutter : 

  

Entourer le tube d'une bande de carte 

(maintenue avec un adhésif de masquage) 

sur laquelle on viendra s'appuyer pour couper. 

  

1) Attention au dérapage final sur la cuisse ... 

(et c'est du vécu) !!! 



  

2) Veiller à toujours couper dans un plan bien vertical, 

qui conditionnera les coupes suivantes ... 

Rectifier si besoin !!! 

  

 

  



 

  

  

****************** 

La méthode de découpe de Paule : 

  

Traçage de la ligne de coupe, puis : 

  

... "Simple cutter. 

Mouvement de bascule de la lame sur la ligne. 

On incise le carton de 5 mm en 5 mm. 

On y arrive avec précision. 

La preuve "... 

  



 

  

****************** 

Et aussi, 

récup de bouts de tubes qui servent à protéger 

les poêles et autres casseroles  

vendues chez LIDL : 

  



 

  

****************** 

Odile en est une adepte : 



 



 

  

****************** 

Récup de cônes en carton : 

  



 

  

Ces cônes servent à supporter les fils 

qui seront tissés sur métiers ... 

Certains servent parfois de forme 

aux chaussures spéciales ... 

  

****************** 

Différents diamètres : 

7 tubes différents ont servi 

à la construction de cette boîte. 

Ça fait pas mal de tubes récupérés en stock 

tout cela !!!  :-)))  



 

  

Le sapin mesure 37 cm de haut 

et le diamètre du plus gros tronçon est de 17 cm. 

  

****************** 

  

Bon, pas d'affolement, 

j'ai retrouvé cette boîte sur le blog ... 

Novembre 2008 !!! 

12 ans de "travail du tube" pour Paule quand même !!! 

:-))) 

  



 

  

****************** 

Avec le temps, Paule a aussi appris 

  

1) à désépaissir par l'intérieur les tubes trop épais, 

  

2) à réduire le diamètre d'un tube 

en retirant une bande verticale puis en refermant le tube. 

Ni vu ni connu : 

même source pour le corps 

et le couvercle emboîtant d'une boîte !!! 

  



****************** 

  

Mais passée l'info, pour ce tuto, 

j'ai pensé à ceux qui n'avaient pas de tubes 

et vais vous redonner la solution traditionnelle, 

qui a aussi l'avantage de choisir "son" diamètre !!! 

  

 

  

Aller, à vos cutters ... 

  

 

Bonne découverte, 

bon cartonnage !!! 
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