
Bonjour à tous !!!

C'est sur Pinterest que j'ai eu un coup de cœur 

pour cet organisateur de photos et post it.

De lien en lien, je suis arrivée sur 

le blog de ANA ISA …

(cliquer  ci-dessus pour accéder au blog ...)

ou :

http://anaisaartes.blogspot.fr/2014/11/royal-mail.html

Mon besoin étant plutôt  de répondre au 

"comment poser ?",

j'ai choisi de placer 2 cadres sur l'objet, 

abandonnant ainsi 

l'idée d'organisateur de l'objet initial ...



J'ai travaillé pour des photos de 13 x 18 cm

mais tout est possible en recalculant ...

On définit la taille de la fenêtre image en enlevant 0,5 cm 

tout autour de la photo.



Pour un cadre de 3 cm de large, 

on ajoutera cette valeur tout autour aussi.

Longueur =

3 cm - 0,5 + L - 0,5 + 3 cm

largeur =

3 cm - 0,5 + l - 0,5 + 3 cm

1) fabrication du support :

pour une image de 13 x 18 cm,

les cartons mesureront 18 x 23 cm.

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

Pour le support, j'ai choisi du carton de 1 mm.

La rigidité sera apportée par les cadres en 2 mm :



Collage sur le skivertex :







Support terminé ...

2) fabrication des cadres :





"U" formé :

3) Gainage des cadres :



Bien respecter le dénivelé du "U"

lors du rembordage de la fenêtre :

Vérification avec essai de la photo en carte :



Si motifs, ou rayures,

attention au sens lors du collage final !!!

4) montage final :



Coller les rubans à 3 cm des bords :



Retailler les extrémités en biseau ...

Coller les cadres 

en encollant les 3 côtés du "U"



4) Et voilà, c'est fini :



Rapide et efficace, objet plat,

réalisation simple pour un joli résultat

qu'on pourra personnaliser !!!

A vos cutters ... 

Envoyez moi vos photos !!! 

:-)))

Bonne découverte à tous !!!

Bon cartonnage ...

A bientôt !!!


