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Sous-verres en carton et papier de récupération  

Explications par GiElle - février 2013 

 
Matériel : 
 
- du carton simple cannelure et du papier (magazine) de récupération 
- du papier bristol blanc format A4 (le papier dessin convient parfaitement bien) 
- facultatif : du skivertex (papier plastifié imitation cuir) 
- une plaque de coupe, un cutter et une règle métallique, si possible lourde 
- un plioir et/ou un chiffon doux 
- une macule (plastique ou cellophane de récupération) 
- de la colle vinylique blanche et un pinceau 
- un crayon noir et une équerre 
- du vernis acrylique transparent (genre vernis Décopatch) et un pinceau 
 
Marche à suivre pour des petits sous-verres de 8cm x 8cm 
 
1) Préparer le carton et le papier pour pouvoir les utiliser facilement : détacher les feuilles du 
magazine et retirer les parties de carton gênantes 
 

  
 
2) Sur un long bord du carton, marquer un 1er trait, puis un 2ème trait à 8 cm du 1er, et un 3ème 
trait à 8 cm également du second.  
Placer la règle lourde le long du bord du carton et ajuster l’équerre sur cette règle, au niveau 
des différents traits pour tracer chaque fois une ligne perpendiculaire. 
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3) A 8 cm du long bord, marquer un trait sur chaque ligne tracée à l’étape précédente. 
Couper le long de ces lignes avec le cutter (placer soigneusement le bord de la règle lourde 
exactement sur la ligne et laisser glisser le cutter le long de la règle). 
On obtient 2 cartons carrés de 8 cm x 8 cm. 
Répéter les étapes 1° à 3° avec d’autres cartons pour obtenir le nombre de sous-verres désirés. 

 
 
4) Avec des pointes de ciseaux (ou avec du papier de verre), griffer la partie lisse des cartons 
de récupération. Cette opération permet une meilleure adhérence de la colle. 
Préparer à proximité une feuille de papier de dessin blanche. 
Déposer le carton sur une macule et enduire la partie lisse de colle vinylique blanche. 

 
 
5) Dès que le carton est encollé, déposer la partie encollée sur le papier dessin, en veillant à 
croiser les sens du carton et du papier. 
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6) A l’aide du cutter, couper le papier le long des bords du carton. Retourner le carton et lisser 
avec un chiffon propre ou le plat d’un plioir, du centre vers les bords. 

 
 
Mettre immédiatement le carton encollé de papier sous presse (sous un ou plusieurs gros 
livres) et laisser sécher. 
 
Répéter les opérations 4° à 6° avec les autres cartons, en les mettant sous presse au fur et à 
mesure de l’avancement du travail. 
 
Si possible : laisser sous presse plusieurs heures, voire une nuit… 
 
Après ce temps de pose indispensable, reprendre les cartons et les travailler à nouveau un par 
un pour les étapes suivantes, en veillant à les remettre sous presse dès que possible. 
 
7) Encoller le carton, côté papier et le déposer au dos de la feuille de magazine choisie. 
Retourner et frotter avec un chiffon doux du centre vers les bords, pour bien faire adhérer. 
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8) Avec des ciseaux ou au cutter, couper la feuille de magazine autour du carton à +/- 1,5 cm 
des bords du cartons. 
Plier les surplus de magazine sur le carton. A chaque angle, pincer ces surplus et marquer 
avec les ongles. En dépliant, on obtient une marque de pliure en biais. Couper avec des 
ciseaux à un tout petit mm de cette ligne marquée en biais. 
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9) Encoller le carton, y compris la tranche, sur un de ses côtés et rabattre le rembord de papier 
(magazine) sur le carton. Faire de même sur le côté opposé. 

 
 
10) A chaque extrémité des rembords collés, « casser » le papier avec le plioir ou avec 
l’ongle.  
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11) Encoller les deux autres côtés du carton et rabattre le surplus de papier (feuille de 
magazine). 
 

 
 
Rappel : mettre sous presse et laisser sécher… 
 
12) Pour les dos des sous-verres, couper dans le skivertex le nombre voulu de carrés de 7,5 
cm x 7,5 cm. A défaut de skivertex, on peut utiliser n’importe quel papier, mais il vaudra 
mieux alors vernir également ce côté. 
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13) Encoller généreusement le carton sur sa partie centrale, et le dos du carré en skivertex sur 
sa partie extérieure. 
Déposer le skivertex sur le carton en le centrant et frotter avec un chiffon doux. 
Mettre sous presse le temps du séchage. 
 

 
 
14) Prévoir une macule. Vernir les sous-verres côté feuille de magazine et laisser sécher à 
l’air libre. 
 

 
 

☺☺☺☺ Félicitations ! vous voilà en possession de sous-verres réalisés  

de vos jolies mains et à vos couleurs ☺☺☺☺ 
 


