Etui à billets de voyage et passeports

Matériel :
- deux cartons rigides 2 à 3 mm (type calendrier de banque) de 11 x 23 cm
- deux fonds intérieurs en cartonnette (type carton alimentaire) de 22,5 x 10,5
cm
- une cartonnette de 10,5 cm x 20 cm de haut à gauche et 15 cm à droite
- une cartonnette de 11 x 6 cm pour le porte cartes
- deux cartonnettes de 10,5 x 9 cm pour réaliser deux porte-passeports
(ne pas tenir compte des côtes indiquées sur les photos pour la cartonnette)

Du skivertex et du tissu (ou papier) pour l'intérieur, de la colle et de la
motivation !

Coller les deux morceaux de carton rigide côte à côte avec un cm d'espacement
sur l'envers d'une bande de skivertex
Laisser 1,5 cm tout autour, couper les angles à 4mm, coller les rabats des 4
faces (toujours coller les rabats qui se font face, puis les rabats qui leur sont
perpendiculaires ensuite)
Réaliser une charnière en collant une bande de skivertex au centre, à déborder
sur les deux morceaux : 4 cm x 23 cm

Les explications du porte-cartes s'appliquent pour la réalisation de toutes les
autres pochettes.
Recouvrir la cartonnette de skivertex, en dépassant de 3 cm de chaque côté et
en bas.

Prévoir un recouvrement quasi complet pour l'arrière de la cartonnette (ici, une
cartonnette de 6 cm, hauteur du skivertex 11,5 cm), le coller.

A droite de l'étui : emplacement pour deux passeports.
J'ai dissocié les photos des pochettes pour une meilleure
compréhension.
Positionner le premier à 6 cm du haut du fond intérieur en
tissu, coller les languettes (de 3 cm) des côtés à l'arrière
de ce fond intérieur, et le bas à même le tissu (bien
laisser sécher avant de coller la 2ème pochette)
Puis coller le deuxième étui en bas du fond intérieur, en
collant les languettes des côtés et du bas à l'arrière du
fond intérieur.

Pour la pochette de gauche : deux possibilités (je ne sais pas si je vais
poursuivre la réalisation d'un porte-carte sur les modèles à la vente, car cela fait
trop d'épaisseur vers le bas et un déséquilibre d'épaisseur sur toute la longueur
de la pochette)
- avec porte-carte : garder les languettes de rabat de 3 cm des côtés pour la
pochette billet et couper le skivertex en bas à ras e la cartonnette, pour éviter
des épaisseurs supplémentaires puis coller le porte-carte, de la même façon que
les pochettes de droites (3 cm des côtés et du bas, derrière la cartonnette de
fond intérieur)

- sans porte-carte : coller les 3 cm de languettes des côtés et du bas derrière la
cartonnette de fond intérieur)

Réalisation d'une bande "scratch" de fermeture de 3 x
14 cm pour la cartonnette et de 9 cm x 15 cm de skivertex.
Coller la bande de cartonnette au milieu de la bande de skivertex (zone des
skivertex divisée en trois parties) à 1 cm du bord, puis rabattre et coller le 1 cm
de cette extrémité (l'autre extrémité sera cachée sous la pochette de droite).
Rabattre et coller la première bande, puis par-dessus, la deuxième.

Fixer à la colle + bande de kraft pour maintien supplémentaire la bande de
fermeture : centrer à la moitié de la hauteur et de la largeur de la bande
cartonnée de droite. Mettre sous presse (boite de conserve ou poids lourd
pendant une heure) et coller un "scratch" sur le haut intérieur de la bande (puis
à la fin le 2ème scratch sur la partie devant extérieur de l'étui). Coller les fonds
intérieurs dotés de leurs pochettes et mettre sous presse pendant plusieurs

