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Rangement pour
la scraproom
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier blanc simple épais(base) : 19,5 X 15 cm (X2)
+ 18 X 10 cm + 19,5 X 10 cm + 10 X 8 cm
Papier design : 19 X 14,5 cm (X 4) + 19 X 6,5 cm
(X2) + 7,5 X 6,5 cm (X2) + 14,5 X 6,5 cm

coupe-papier, ciseaux,
règle, colle, doubleface, plioir,
embellissements…

Découpes et tamponnages au choix.
Etapes à suivre :
 Prendre les 2 morceaux de papier blanc simple épais (19,5 X 15 cm) dans le sens portrait (vertical). Sur la
largeur (plus petit côté), faire une marque à 4 cm du bord gauche. Sur la longueur (plus grand côté) située à
droite, faire une marque à 11,5 cm du haut. Couper en faisant se rejoindre ces 2 marques (voir schéma 1).
 Pour former le socle du rangement, prendre le morceau de papier blanc simple épais (18 X 10 cm) Marquer
des plis à 1,5 cm sur chaque côté. Couper les angles comme indiqué sur le schéma 2.
Coller les languettes des 2 longueurs au bas de chaque morceau préparé à l’étape 1 (attention à bien mettre les
2 parties biseautées des côtés dans le même sens !).
 Pour former le dos du rangement, prendre le morceau de papier blanc simple épais (19,5 X 10 cm) Marquer
des plis à 1,5 cm de chaque côté des bords courts. Couper les angles comme indiqué sur le schéma 3. Coller au
niveau de ce qui sera l’arrière du rangement, sur la languette courte du socle. Coller les papiers designs
intérieur et extérieur (19 X 6,5 cm).
 Pour former l’avant du rangement, prendre le morceau de papier blanc simple épais (10 X 8 cm)). Marquer
des plis à 1,5 cm de chaque côté des bords longs. Couper les angles comme indiqué sur le schéma 4. Coller au
niveau de ce qui sera l’avant du rangement, sur la 2ème languette courte du socle. Coller les papiers designs
intérieur et extérieur (7,5 X 6,5 cm). Coller également le morceau de papier design 14,5 X 6,5 cm sur ce qui
sera le fond du socle.
Tout assembler en collant les dernières languettes.
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 . Prendre les 4 morceaux de papier design (19 X 14,5 cm) dans le sens portrait (vertical). Couper les
papiers design comme indiqué sur les schémas 5, soit :
- Pour 2 morceaux (un papier extérieur et un intérieur) : Sur la largeur (plus petit côté), faire une
marque à 3,8 cm du bord gauche. Sur la longueur (plus grand côté) située à droite, faire une marque
à 11,2 cm du haut. Couper en faisant se rejoindre ces 2 marques.
- Pour les 2 autres morceaux (un papier extérieur et un intérieur) : Sur la largeur (plus petit côté), faire
une marque à 3,8 cm du bord droit. Sur la longueur (plus grand côté) située à gauche, faire une
marque à 11,2 cm du haut. Couper en faisant se rejoindre ces 2 marques.
Coller les 4 morceaux obtenus sur la base du rangement.
 Décorer à sa convenance.

Schéma 1- Côtés du rangement
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Blanc simple
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Coller ici une des languettes longues du socle
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Schéma 2- Socle
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Blanc simple
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1,5 cm
Coller sur le bas des côtés du rangement

Schéma 3- Arrière du rangement
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Schéma 4- Avant du rangement
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Coller ici l’avant du
socle

Schémas 5- Coupe des DSP
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