
Par les p’tits cartonnages de Cathy 
 

-DIY- Réaliser un porte répertoire 

 

 

Côté matériel 

Du papier spécial cartonnage ou skivertex - du tissu liberty ou papier de votre choix - du carton épaisseur 

1.5 mm – du carton de céréales ou autre - de la colle blanche - un cutter - une règle métallique - une 

équerre - un crayon à papier – un pinceau - un chiffon – éventuellement une paire de ciseau – viseline 

thermocollante – papier kraft.                                                                     

Et j'espère ne rien oublier ! 

°°Réalisation°° 

1ère étape : l’extérieur 
 

Dans le carton d’épaisseur 1.5mm, découper un rectangle selon l’exemple ci-dessous (DIMENSIONS EN CM) :  

 

 
Longueur (10X1X10) hauteur 6,8 - Un espace de 2 mm sépare le centre de chaque rectangle  

Dans le papier skivertex ou le tissu, découper un rectangle de 23 cm (il faut penser à prévoir le pourtour 

du rectangle en carton soit environ + 1,5 cm de chaque côté). 
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A l’aide du pinceau, étaler la colle blanche sur la face extérieure du carton blanc jamais sur le papier (ci-

dessous à gauche) puis à l’aide d’un chiffon bien maroufler pour éviter les bulles, continuer ainsi pour le 

carton central et celui de droite. Pour terminer cette première étape et toujours dans un souci d'une belle 

finition,  si le papier skivertex dépasse de manière inégalée les 4 côtés du rectangle, il vous reste à découper 

proprement le pourtour, les angles puis à coller !  

 

 

2ème étape : les fantaisies 
 

A l’aide d’un objet de forme ovale, me concernant (un porte bouteille à vin), dans le carton de céréales 

découper 2 rectangles arrondis comme ci-dessous : 
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Faire de même avec la viseline thermocollante, le tissu puis découper et enfin, coller sur les cartons de 

céréales. Voir ci-dessous : 

 

 

 

3ème étape : l’intérieur 

 

Au centre du porte répertoire, coller une bande de papier kraft (c’est une autre technique que celle que 

j’utilise habituellement mais plus pratique pour les débutantes) 

 

Toujours dans le carton de céréales découper la bande centrale comme ci-dessous (1 X 6,5) CM. L’habiller de 

la même façon que pour les bandes fantaisies (tissu – viseline). 
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Faire de même avec les rectangles gauche et droit intérieurs. (-2 mm) concernant les côtés extérieurs (-3 

mm) concernant les côtés intérieurs (vers le centre). Je n’ai pas pensé à prendre en photo les deux cartons 

intérieurs mais il suffit de suivre les instructions des cartons extérieurs en retirant les dimensions spécifiées 

ci-dessus… Pour toute autre réalisation, il faut donc en moyenne retirer au minimum 2 mm et au maximum 

3 mm et toujours plus au centre pour permettre de fermer le porte (quelque chose) sans difficulté. 

J’espère que vous me suivez ! 

 

 
Intérieur tissu et viseline collés à l’aide du fer à repasser 

 

 
Extérieur tissu  



Par les p’tits cartonnages de Cathy 
 

 
Carton collé au tissu 

 

Ensuite, rabattre et coller les 4 côtés sans oublier les angles ! Terminer en découpant deux rectangles de 

(5X8) CM dans le papier skivertex (pour consolider, rabattre 1 cm vers l’intérieur puis coller) et ensuite 

faire comme sur la photo. Ces rabats de type (protège-cahier) sont à deux centimètres de chaque bord.  

 

 
 

Enfin, coller les faces intérieures des faces intérieures sur l’intérieur des faces extérieures et mettre environ 

une demi-heure sous presse. 

 

 
 

Le +… 

 

Pour ajouter une petite touche perso, vous pouvez aussi coller du tissu-viseline directement sur le répertoire 

comme je l’ai fait… 
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Et voilà ! 
 

 

J’ai essayé d’être la plus explicite possible mais je ne suis pas à l’abri d’avoir oublié quelque chose alors au 

cas où ! N’hésitez pas à me poser vos questions ! 

 

 

 

Bon cartonnage ! 


