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Bienvenue 

Bienvenue dans la communauté «mon 
univers déco» ! 

Vous avez sauté le pas et j’en suis flattée!  
Je vous ai concocté un joli e-book pour que 
chez vous, vous puissiez vous éclater et 
libérer votre créativité dans cette toute 
nouvelle discipline ! 

À tout moment retrouvez-moi sur le site 
mon-univers- deco.com et accédez aux 

Ateliers carton d’Elise 
avec plein d’astuces et de 
tutoriels gratuits en DIY 
et déco récup. 
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 Chapitre 1 : Ce qu’il faut 
savoir avant de commencer 

«Rien ne sert de courir, il faut partir à point» 
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Avant de se lancer, il est bon d’en savoir un peu plus sur  
votre future meuble en carton ainsi que sur le matériel 
nécessaire. 

9 raisons de construire un meuble en 
carton 

Le meuble en carton a vraiment tout pour lui ! Il est : 
• Durable : malgré ce qu’on peut penser, de bien 
meilleure qualité que les premiers prix en magasin 
d’ameublement 
• Fonctionnel : il s’ouvre et se referme tous les jours 
• Solide : capable de supporter des charges lourdes 
• Esthétique : c’est moi qui le crée, je le trouve 
forcément beau! 

Voici 9 raisons pour lesquelles vous allez devenir 
complètement accro à la fabrication de meuble en carton ! 

1. Une activité manuelle passionnante 
Quand vous découvrez toutes les possibilités qu’offre le 

carton vous ne penserez plus qu’à cela, créer, créer et 
encore créer ! J’ai même tellement d’idées que le temps me 
manque pour toutes les réaliser. 

Le carton prend toutes les formes et toutes les 
couleurs, ce qui rend les possibilités de créations infinies ! 
Que l’on souhaite un meuble, bas, haut, avec des étagères 
ou des tiroirs, une forme rectangulaire ou avec des 
arrondis…Tout est possible ! 

La technique de base s’apprend comme une recette de 
cuisine, facilement et rapidement. Mais comme toute 
activité manuelle, la fabrication de meuble en carton 
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demande du temps, de la patience, avec cette nouvelle 
passion, vous allez améliorer votre dextérité, votre 
créativité et vous relaxer ! Sans parler de la satisfaction 
personnelle une fois le meuble terminé ! 

Peu de gens connaissent cette activité, vous allez vous 
éclater, épater tous le monde et peut-être même, tout 
comme moi vous découvrir une nouvelle passion ! 

2. Accessible à tous 
Est-ce une activité pour tous ? 
Oui, ou presque 
Vous savez lire une recette de cuisine ? Vous saurez 

suivre les étapes une à une pour réaliser votre premier 
meuble. C’est sûrement moins difficile que de monter un 
meuble acheté dans le commerce! En plus les outils sont 
faciles à utiliser et le carton simple à manipuler. Même si 
c’est la première fois que vous bricolez vous avez toutes vos 
chances d’y arriver ! 

Attention : Je déconseille aux enfants, il est possible de 
se couper avec un cutter ou 
de se brûler avec le pistolet à 
colle !  

3. Une technique pour 80% 
des meubles 

Comme mentionné juste au 
dessus, un meuble en carton 
c’est accessible à tous car la 
m é t h o d e e s t s i m p l e à 
comprendre, et oui tout part 
de là !  
Cette méthode s’appelle la 
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méthode des traverses. On peut fabriquer une table de 
chevet, une commode, une bibliothèque… la méthode a 
néanmoins ses limites pour réaliser des meubles d’angle, 
des chaises et fauteuils. Pas d’inquiétude, d’autres 
méthodes existent et je pourrais vous les enseigner par la 
suite ! 

4. Du matériel peu encombrant 
C’est aussi pour cela que le carton est facile de travailler, 

il n’est pas nécessaire d’avoir des tonnes d’outils. Chez moi 
tout tient sur une étagère (2 avec tous les pots  de peinture) 

Ce sont des outils relativement petits et faciles à utiliser. 
Contrairement à ceux nécessaires pour travailler le bois par 
exemple. Pour une petite centaine d’euros je me suis 
équipée en outils de traçage, de découpe et ponçage.  

La liste complète se trouve un peu plus bas dans « De 
quels outils a-t-on besoin» 

5. Un meuble léger 
Pas besoin que ce soit lourd pour être solide! Mes 

meubles en carton sont si légers que je les déplace 
facilement pour faire du ménage. Et nous qui déménageons 
souvent c’est un plaisir de charger le camion. Il faut juste 
bien les protéger. 

«  En plus ce sont des meubles qui ne 
font pas mal aux orteils » comme dit 
souvent mon mari ;) 

6. Peu Onéreux 
J’ai une règle d’or: toujours 
u t i l i s e r d u c a r t o n d e 
récupération pour mes créations. 
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Du coup un meuble me coûte en moyenne 35€. 
Sauf ma table basse chic romantique en photo ici, car 

les pieds type “épingles” en acier m’ont coutés 30€, j’en ai 
eu pour environ 50€ au total. Pas de 
quoi se ruiner non plus! 

Dans cette activité passionnante, 
ce qui est précieux, c’est le temps! Il 
m’a fallu au moins 35 heures pour 
construire la bibliothèque Cassie. 
Dans les grandes enseignes une 
bibliothèque enfant comme celle-ci 
coûte 180€ minimum. 

7. Bon pour la planète 
Je récupère des grands cartons, mes amis sont au 

courant et me les mettent de coté, ou je vais les chercher 
dans la zone industrielle. Par exemple, pour réaliser une 
petite table de chevet il me faut 2 à 3 cartons d’environ 1 
mètre de hauteur sur 50 cm de largeur.  

Pour mes ornements j’utilise aussi pas mal de petites 
boites cartonnées comme celles des céréales. 

Il y a plein d’autres trucs sympa à faire avec de la récup, 
Je vous donne RDV sur ma chaine Youtube «Je fabrique 
avec Elise» pour tous les découvrir. 

8. Avoir une décoration originale
C’est la cerise sur le gâteau ! 
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Une déco unique que l’on ne retrouve chez personne 
d’autre! Du classique, de l’original ou de l’insolite, à vous de 
faire votre choix, et mettre votre imagination en ébullition ! 
Il suffit d’harmoniser les couleurs de son meuble. Et c’est 
amusant de faire ses propres combinaisons. 

9. Un meuble en carton sur-mesure 
Et oui c’est aussi ça l’avantage de savoir faire ses 

meubles, pour tous les coins insolites de la maison, où il est 
difficile de faire rentrer un meuble classique. Sous l’escalier, 
sous le vasque de la salle de bain… Alors laissons parler 
notre créativité! La technique est accessible même aux 
grands débutants , il suffit de savoir prendre les mesures. 

Qui peut faire un meuble en carton ? 
C’est maintenant une évidence, le meuble en carton a 

tout pour lui, on peut le fabriquer, mais est-ce vraiment à la 
porté de tous ? 

J’aime beaucoup la phrase «quand on veut, on peut!»  
Pas besoin d’avoir fait de grandes études pour réussir à 
créer et designer ses meubles. Il suffit d’avoir envie, d’aimer 
les loisirs créatifs et de suivre certaines méthodes comme 
une recette de cuisine. 

Cela peut aider si vous êtes manuel, étant très 
bricoleuse, j’ai compris la méthode rapidement. 

D’abord, voici ce qu’il faut savoir sur le carton. Il en 
existe plusieurs types,  

• Les cartons ondulés 
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C’est généralement avec ce 
t y p e d e c ar to n q u e v o s  
commandes web arrivent! 
Observez le carton sur la 
tranche et vous verrez des 
superpositions de feuilles 
cartonnées avec au milieu une 
feuille ondulée. Il existe du 
carton s imple cannelure , 
double cannelure et même 

triple cannelure. En général on utilise le carton double 
cannelure pour construire un meuble. 

• Le carton gris 
C’est le même que ce gros calendrier que la banque 

envoie tous les ans, il est très dense car sa structure et 
pleine, il est donc incroyablement résistant. Par contre il est 
plus difficile à travailler, on va l’utiliser que pour certaines 
parties du meuble. 

• La cartonnette 
Ce sont les cartons de boîtes d’aliments (carton de 

céréales, purée… ) Ils vont servir à la fin pour décorer le 
meuble et faire des moulures. 

Où trouver du carton ? 
Il n’est pas nécessaire d’acheter un frigo américain tous 

les mois pour avoir du carton, mes amis sont au courant 
que lorsqu’ils reçoivent une grosse commande, le carton 
m’est réservé. Sinon je fais le tour des zones industriels et 
en demande aux commerçants (mes préférés: fleuristes, 
boutiques d’électroménagers, magasin de vélos, de motos) 
ils sont à la fois surpris et contents de me céder quelque 
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chose d’encombrant. Surtout ils adorent voir mes créations! 
Voici ma vidéo explicative pour choisir son carton : 

(Pour visionner cette vidéo : copier l’adresse suivante et 
la coller dans la barre de recherche : https://
www.youtube.com/watch?v=Q4DiNypWzYQ) 

De quels outils a t-on besoin ? 
Et bien pas grand chose! C’est aussi pour cela que ça 

m’a séduite! Peu de matériel donc économique et surtout 
peu encombrant.  

J’ai découvert la fabrication de meuble en carton il y a 
quelques années quand je travaillais à Londres. Nous 
venions de déménager, l’appartement avait un minimum de 
meubles mais il paraissait vide et triste. L’argent de coté 
était réservé pour notre voyage au Japon, alors comment 
faire?  

J’ai dépensé 100€ environ en matériel de base pour la 
fabrication de mon premier meuble, et je me sers toujours 
de ce matériel. 
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J’avais très peu d’espace, aussi bien pour la création que 
pour le rangement, cette activité créative était parfaite pour 
moi! 

Liste du matériel nécessaire  
 

Pour le traçage 
• Crayon, gomme, 
taille crayon 
• Règle de découpe 
• Equerre 
• Mètre ruban 

Pour la découpe 
• Cutter 
• Scie sauteuse (en 
option) 
• Tapis de découpe 
• Ciseaux 

Pour coller 
• Pistolet à colle 
• Colle à tapisserie, ou colle maison (Par ici la 
recette) 

Autres outils 
• Râpe à bois (en option) 
• Papier Kraft gommé 
• Papier à poncer 
• Papier Kraft 

Pour la déco 
Il y a le choix entre 

• Papier décoratif, peinture avec pinceaux, enduit … 
• Vitrificateur dans tous les cas! 
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J’en parle un peu plus dans le Chapitre 3: Quelle finition 
choisir ? 

  

Tout le monde peut fabriquer un meuble en carton ? 

Oui! C’est pour cela que c’est accessible à tous. Les 
méthodes sont simples, il faut seulement un peu de temps. 
Des méthodes il y a en a quelques unes, les plus connues 
sont: La méthode des traverses et la méthode en boîtage. 

Attention: cette activité n’est pas recommandé pour 
les enfants, au risque de se couper avec un cutter ou se 
bruler avec la colle chaude ! 

Pour commencer en douceur j’ai élaboré pour vous 3 
Ateliers Carton en vidéo pour comprendre de chez vous, les 
bases du cartonnage. Le premier atelier est dédié à la 
construction d’une horloge,  le deuxième à un cadre en 
carton avec de la dentelle, puis le troisième à la 
customisation d’une boite. Nous y aborderons plusieurs 
thèmes important qui seront: 

- Faire une découpe précise et propre 
- Poser le Kraft gommé 
- Coller correctement du papier décoratif 
- Faire de la dentelle en papier et autres déco 

Pour accéder aux Ateliers, il suffit de s’y inscrire ici 
(https://mon-univers-deco.com/les-ateliers-carton-d-
elise/) 
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Ma chaine Youtube «Je fabrique avec Elise» regorge de 
tutos sympas, je vous encourage à aller visionner le tuto sur 
la lettre en carton. Les lettres sont très tendances, que ce 
soit pour décorer le salon, une chambre d’enfant et même 
en déco de mariage! 

Cela m’a prit une bonne après midi pour la faire et j’ai 
laissé la peinture sécher la nuit. 
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Chapitre 2 : La technique de 
construction 

Si vous êtes arrivés jusque là c’est que vous êtes motivés 
du feu de Dieu ! Ça fait plaisir. A ce stade du E-book, vous 
êtes maintenant équipé et prêt à passer à la pratique. 

Mes inspirations 
Voici quelques astuces pour trouver de l’inspiration :  
- Réfléchir à la fonctionnalité du meuble et définir le 

besoin: construire un meuble c’est déjà avoir un besoin, 
tous les meubles que je construis ont une utilité. Cela 
permet aussi de faciliter les recherches, car il existe 
beaucoup de types de meubles et aussi beaucoup de 
styles différents. 

- Mes Inspirations sur internet: Mon premier site de 
recherche c’est Pinterest, on y trouve énormément 
d’idées créatives et il est simple de les ranger pour les 
visionner plus tard. Le deuxième c’est Instagram, je 
m’inspire aussi beaucoup des créations faites par mes 
autres amis cartonnistes.  

- Les magasins de déco : J’aime beaucoup flâner dans 
les boutiques, les showroom sont souvent exposés par 
style et cela met mon cerveau en ébullition 
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Ma méthodologie  
Et oui il y a de la technique derrière tout cela! On ne fait 

pas qu’assembler 4 plaques de carton entre elles ! 
On va employer la méthode des traverses 
En matière de construction de mobilier en carton il 

existe plusieurs méthodes. Et cela va dépendre du type de 
meuble que l’on souhaite réaliser. La technique des 
traverses peut être utilisée pour près de 80% des 
meubles.  

Cette méthode est employable seulement si le futur 
meuble dispose la caractéristique suivante: 

Il doit avoir 1 seul profil. 
Comme mon petit dessin ci-
contre. Ça veut dire quoi ? Ça 
veut  dire que lorsqu’on regarde 
le meuble de face il a une forme 
g l o b a l e , c e t t e f o r m e e s t 
exactement la même quand on 
le regarde de derrière (sauf 
ouvertures, portes et tiroirs), et 
que lorsqu’on regarde de côté 
c’est une forme pleine (sans 
pied) rectangulaire, et vu de 
haut il se dessine un rectangle 
(ou un carré): On dit que ce 
meuble a 1 seul profil. 

S’il a plusieurs profils, c’est-à-dire que les côtés ont 
une forme différente du rectangle ou l’arrière different du 
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devant. D’autres techniques existent. C’est le cas pour un 
fauteuil ou un meuble d’angle par exemple. 

Vous l’avez compris nous allons employer ensemble la 
méthode des traverses, le meuble que vous avez choisi doit 
donc avoir un seul profil! 

Phase 1 : Faire un gabarit 
L’envie de créer votre premier meuble est là! Je peux le 

sentir d’ici, vous avez une idée de ce que vous voulez créer, 
pour cela on va avoir besoin d’un gabarit. Des gabarits, il y 
en existe, mais pas beaucoup… le mieux reste de le créer. 
«On n’est jamais mieux servi que par soi-même»  Voici ce 
que nous allons faire : 

Commençons par dessiner ce meuble qui vous fait 
rêver sur un cahier ou sur une feuille de papier à petits 
carreaux à l’échelle 1 / 10 . C’est-à-dire que 1 cm sur le papier 
représente 10 cm en réalité. C’est une étape importante 
pour visualiser le futur meuble ! 

 Pensez à écrire toutes les cotes cela servira de repère 
lors de la construction. 

Il peut y avoir quelques complications lorsqu’on créer 
son propre gabarit. Le PROBLEME c’est le DESSIN. Le 
dessin est le problème de beaucoup de cartonniste…  

Je vous en parle un peu plus dans ma vidéo ci-dessous 
(Pour visionner cette vidéo : copier l’adresse suivante et la 
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c o l l e r d a n s l a b a r r e d e r e c h e r c h e : h t t p s : //
www.youtube.com/watch?v=kYEKyI23Jp4&t=14s) 

déjà le cas.</
iv></div>

Phase 2 : Découper les profils 
Le gabarit est fait, on va passer aux découpes des 3 

profils (au minimum, voir schéma ci-contre), généralement 
je compte 1 profil tous les 25 cm, donc si le meuble ne 
dépasse pas 50 cm de profondeur c’est parfait. Il faut donc 
3 plaques de carton double cannelure plus grandes que les 
dimensions du futur meuble.  

Astuce importante : Attention au sens des 
cannelures! elles doivent être à la verticale pour que le 
meuble soit solide.  
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La plaque la plus jolie sera la 
face avant, prenez là et 
dessinez sur le carton à 
l’aide du gabarit. On va 
ensuite découper cette 
forme sur les 2 autres 
plaques. Comme représenté 
sur le schéma, la plaque nº1 
est la façade,   nº2 est le 
milieu et nº3 le fond. 
M a i n t e n a n t , i l f a u t 
superposer les 3 plaques 
dans l’ordre; les assembler 
avec un petit morceau de 
papier kraft gommé  sur les 
4 coins et les poncer toutes 
ensembles pour que les 3 

profils soient exactement pareil. 
En suite, pour les tiroirs et les niches, on enlève la 

plaque nº 3 et on découpe les niches sur 1 et 2. Gardez bien 
ces découpes, elles serviront pour faire le(s) futur(s) 
tiroir(s). 

Phase 3 : Marquer les encoches 
Pour emboiter les traverses (que l’on découpera dans la 

prochaine étape), il faut faire des encoches. Le profil nº2 
est très important (figure ci-contre), c’est sur lui qu’on fixe 
toutes les traverses! On va donc faire des encoches, aussi 
bien sur le profil nº2 que sur les traverses, pour pouvoir les 
emboiter.  
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L e s t r a v e r s e s s e 
positionnent tous les 10 à 15 
cm de chaque espaces vides 
(pour solidifier les niches). Il 
faut donc dessiner les 
encoches sur le profil nº2, 
Comment ? 
Tracez une ligne verticale 
(perpendiculaire au sol) 
jusqu’en bas. Prenez la 
moitié de cette distance ce 
q u i e s t l a h au te u r d e 
l’encoche et prenez 5mm de 
largeur (ce qui représente 
l’épaisseur du carton). 

Exemple, si entre 2 niches il y a 4 cm, il faudra donc 
découpes une encoche de 2 cm x 5 mm ( tous les 10 à 15 cm 
à l’intérieur des niches). Et cela pour tous les planchers des 
niches et le dessus du meuble, voir même sur les côtés des 
niches si elles sont grandes. 

Phase 4 : Découper les traverses 
On reprend notre cutter et notre règle pour découper 

autant de traverses que d’encoches ! 
La  dimension de la traverse, c’est la profondeur du 

meuble. Il faut donc découper des bandes de carton où la 
longueur correspond à la profondeur du meuble et la 
largeur correspond à la hauteur de l’encoche x 2 ( l’exemple 
ci-dessus indique 4 cm entre 2 niches et une encoche de 2 
cm, la traverse devra faire 4 cm de large + la largeur 
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souhaitée). On finira par découper une encoche au milieu 
de la traverse.  

Phase 5 : Assembler le squelette 
Cette partie est super fun ! 

L’astuce pour un meuble 
droit: sur le profil numéro 3, 
dessiner toutes les ouvertures 
ainsi que les encoches. Marquer 
aussi toutes les encoches sur le 
profi ls numéro 1. Cela nous 
aidera à coller au bon endroit 
les traverses. 

C’est maintenant que l’on va 
mettre le meuble debout ! On 
peut placer toutes les traverses 
sur le profil nº2. Puis coller à 

l’aide du pistolet à colle les extrémités des traverses sur tes 
profils nº1 et nº3.  

Astuce solidité: coller du papier kraft gommé à chaque 
intersection entre le profil nº2 et les traverses.  

Cela commence à prendre forme, on a maintenant le 
squelette du meuble ! 

Phase 6 : L’habillage intérieur et extérieur 
du meuble 

Ici, on va maintenant coller des plaques de carton dans 
les niches ainsi qu’à l’extérieur, on commence par les niches. 
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Prenez les mesures puis découpez et collez au fur et à 
mesure :  

- Pour les planchers et les plafonds, découpez 2 plaques 
de carton aux dimensions des niches, je conseille de 
découper des plaques un peu plus profondes de 5 mm 
(oui elle dépassera si tout va bien), il  suffira de poncer le 
tout à la fin pour que ce soit uniforme. Encollez la 
tranche du carton (au pistolet à colle) qui sera en contact 
avec le fond du meuble puis glissez la plaque jusqu’au 
fond de la niche, maintenez le tout jusqu’à ce que ce soit 
collé. Ensuite tout devant, la colle se met simplement sur 
la tranche du profil nº1 qui sera en contact avec la plaque 
et maintenir appuyé. 

- Maintenant on fait pareil pour les côtés des niches et 
l’habillage extérieur.  

Voici une petite explication en vidéo et comprendre 
comment solidifier un meuble (Pour visionner cette vidéo : 
copier l’adresse suivante et la coller dans la barre de 
r e c h e r c h e : h t t p s : //w w w.y o u t u b e . c o m /w at c h?
v=CIxerJ_HNiA&t=49s) 
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Phase 7 : Poser du Kraft gommé 
Quand tout est collé, on ponce pour qu’il n’y ai plus de 

relief, cette phase est super importante! Si le meuble n’est 
pas bien lisse, on verra des boursouflures aux finitions. Ce 
serait dommage de gâcher un si beau meuble par de la 
négligence. Alors on frotte !!!  

Ensuite, le kraft gommé se pose sur toutes les arrêtes du 
meuble ainsi que toutes les jonctions du meubles. 
Comment se pose-t-il ? Voici la vidéo explicative ci dessous 
je montre les bons gestes. (Pour visionner cette vidéo : 
copier l’adresse suivante et la coller dans la barre de 
r e c h e r c h e : h t t p s : //w w w.y o u t u b e . c o m /w at c h?
v=SrX8lQV1QF0&t=103s)
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Phase 8 : Construire les tiroirs et les portes 
Fabriquer un tiroir : Vous avez gardé 2 découpes pour 

chaque tiroir, collez-les ensemble, c’est la façade du tiroir et 
elle sera plus épaisse grâce aux deux découpes. Ensuite 
découpez et collez le bas du tiroir aux dimensions de la 

profondeur, puis les 
côtés et enfin le fond. 
Poncez s’il le faut, et 
kraftez toutes les arrêtes 
comme dans la vidéo du 
point 7. Quand le meuble 
sera décoré et vitrifié, 
les poignées pourront 
être fi xées. Comment 
installer une poignée sur 

mon tiroir en carton ? La 
réponse dans la vidéo. (Pour visionner cette vidéo : copier 
l’adresse suivante et la coller dans la barre de recherche : 
https://www.youtube.com/watch?v=_fq64-nPso4&t=30s) 

Et pour une porte ? On colle les 2 découpes entres elles 
est il n’y a plus qu’a faire une charnière. Le tour est joué! 
Voici comment on s’y prend pour faire une charnière avec 
du papier Kraft gommé.  
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Petite note: cette charnière et plus solide que l’on croit 
(quand elle est bien posée) et si par malheur elle se 
déchire… vous savez la réparer ! (Pour visionner cette 
vidéo : copier l’adresse suivante et la coller dans la barre de 
r e c h e r c h e : h t t p s : //w w w.y o u t u b e . c o m /w at c h?
v=n5Kp6MTkIp4) 

 

28

https://www.youtube.com/watch?v=n5Kp6MTkIp4


Chapitre 3 Quelles finitions 
choisir ? 

En termes de finitions, les possibilités sont infinis ! Il y a 
autant de finitions que de style: contemporain, romantique, 
vintage, shabby, industriel… Le style du meuble se défini  
par le thème de la pièce dans  lequel il est destiné. Lorsque 
l’on a une idée claire du style du meuble, il est plus facile de 
choisir les bonnes finitions. 

Finition papier 
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Quel type de papier
Envie de couleurs, de fantaisies, de motifs ? Des jolis 

papiers il y en a des milliers !  
J’aime utiliser des papiers fins comme le papier népalais 

en fibre de Lokta, facile à poser. Il existe plein d’autres 
papiers à utiliser, il faut juste qu’il ne soit pas trop épais, car 
difficile à manier ou à obtenir des coins (ou rondeur) 
propre, ni trop fin il pourrait se déchirer et ruiner le meuble.  

En Angleterre il y avait un magasin que j’adorais pour 
ses papiers cadeaux (paperchase), avec de magnifiques 
motifs, très variés et il était facile à poser. Je n’ai jamais 
essayé le papier peint et ne le conseille pas, car trop épais. 
En France les magasins Eclats de verre fournissent un 
excellent choix, ainsi que l’atelier chez-soi qui est une 
boutique très agréable. 

Attention : Ne JAMAIS utiliser les papiers autocollants! 
Les finitions sont immondes, les bords sont impossibles à 
faire et si le papier est collé en fine bande, il se décolle 
instantanément… Un vrai désastre ! 

Quelle colle ? 
Mes magasins partenaires ont de la colle blanche 

parfaite pour coller le papier. Cela marche parfaitement 
aussi avec de la colle à papier peint. Personnellement, J’ai 
collé tous mes papiers avec une colle de farine maison, 
très facile à faire et jamais en rupture de stock!  

Attention aux préjugés, cela ne moisie pas, n’attire pas 
les petites bestioles, en tout cas je n’ai jamais eu ce 
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problème. Le papier est toujours parfaitement bien posé 
après 6 ans et 2 déménagements dans des pays différents! 

Pour la recette ? La vidéo est sur ma Youtube ici. 

Doit-on poser du papier Kraft ? 
C’est une question que tous les débutants se posent! La 

réponse n’est pas toujours dans les livres. Lorsqu’on veut 
faire ressortir l’aspect carton du meuble et qu’il soit bien 
lisse (finition parfaite), je recommande de poser une grande 
feuille de papier Kraft. 

Voici ma réponse en vidéo (Pour visionner cette vidéo : 
copier l’adresse suivante et la coller dans la barre de 
r e c h e r c h e : h t t p s : //w w w.y o u t u b e . c o m /w at c h?
v=oXOIkoVKp0s&t=15s) 
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Pourquoi le papier Kraft ? 
• Il permet de lisser : on obtient une surface 
uniforme à travailler. Attention si le carton est 
endommagé, cela ne suffira pas à rattraper les dégâts. 
Le choix du carton est aussi super important. C’est 
pourquoi il faut toujours prendre sa plus belle plaque 
de carton pour la façade, coté lisse du carton (ou est 
inscrit la marque de l’objet acheté précédemment) 
• Le papier Kraft permet une meilleure adhérence de 
la peinture  

La pose du papier Kraft 
Tous les papiers se posent de la même manière, mais le 

papier Kraft a besoin d’une attention un peu plus 
particulière. Voici la marche à suivre: 

1.Couper un morceau légèrement plus large que les 
dimensions de la façade du meuble (entre 2 à 5 cm de 
marge), puis un autre pour la face arrière et pour les cotés 
on découpe un morceaux moins large que la largeur du 
meuble, environ 1 cm en moins (pas besoin de recouvrir les 
niches, sauf si elles restent apparentes).  

2.Le papier doit être mouillé sur la face NON 
BRILLANTE avant de le poser (il faut bien observer le 
papier avant de se lancer), il va se détendre et se resserrera 
au séchage. Sur une grande table je viens avec une éponge 
et un bassine d’eau froide et mouille très largement le 
papier.  

3.J’encolle la façade du meuble, avec ma colle de farine 
maison. 

4.Je viens poser la partie mouillée sur la façade encollée. 
Je découpe le papier dans les niches en laissant 2 à 5 cm de 
marge. Puis j’encolle et rabat les marges dans les niches et 
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sur les cotés du meuble. On procède de la même manière 
pour la face arrière et on pose les cotés en derniers. 

Il est intéressant de poser du papier Kraft lorsqu’on veut 
peindre le meuble, évidement si votre choix s’arrête sur le 
papier décoratif, vous pouvez sauter l’étape peinture. 

Finition peinture 
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Choisir sa peinture
Le choix des peintures est large, le carton est un 

matériaux simple à travailler je dirais donc peu importe le 
type de peinture, j’ai même déjà utilisé de la gouache (sur 
des petits projets). Pour ma bibliothèque j’ai utiliser de la 
peinture blanche (2 couches minimum sont nécessaire) et 
les motifs ont été fait avec de la peinture gris foncé. 
Personnellement j’utilise de la peinture mat ou peu satinée, 
car elles permettent de faire des effets vintage (patiner, 
brosser…  ) La marque que j’utilise (et que je vends) c’est 
Eléonore Déco, car c’est une marque Françaises 
d’excellente qualité et éco responsable. 

Personnaliser ses créations 

1.Faire des moulures 
Les moulures se posent avant de peindre. Il existe deux 

techniques pour faire des moulures, la première est en 
carton. Il suffit de découper plein de morceau de carton et 
les assembler pour en faire des motifs. La dentelle en 
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carton fait partie des ornements que je fais le plus. 
Comment faire de la dentelle en carton ? 

La deuxième technique pour obtenir les moulures est 
avec un  pochoir et un enduit. (Pour visionner cette vidéo : 
copier l’adresse suivante et la coller dans la barre de 
r e c h e r c h e : h t t p s : //w w w.y o u t u b e . c o m /w at c h?
v=pHg71asP8hY&t=2s) 

2.Les pochoirs 
Pour personnaliser le meuble, j’achète régulièrement des 

jolis pochoirs, c’est simple à utiliser, on applique la peinture 
à l’aide d’une petite éponge. 

L’un des produits que je prends plaisir à utiliser dans la 
gamme Eléonore, c’est la métaline Laiton, pour l’effet doré 

Voici ma démo en vidéo. (Pour visionner cette vidéo : 
copier l’adresse suivante et la coller dans la barre de 
r e c h e r c h e : h t t p s : //w w w.y o u t u b e . c o m /w at c h?
v=vCa2W0bVfhc&t=5s) 
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Une fois le meuble terminé, on finit toujours par 3 
couches de vitrificateur et le meuble est prêt. 

 

36



À propos de l’auteur 

 

Je suis Elise, maman à plein de temps de deux petits 
trésors, ma fille aînée a 3 ans et mon fils a 20 mois. Je me 
suis mariée il y a trois ans et nous sommes revenus en 
France l’année dernière pour nous installer dans une 
commune proche de Lyon. Avant notre retour nous étions 
expatriés 4 ans à Londres puis 2 ans à Malaga où nos 2 
trésors sont nés. 

Absolument mordue de créations en carton/ récup en 
tout genre, ce qui me branche particulièrement c’est de 
transformer des choses devenus inutiles et leur donner une 
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deuxième vie. J’invite tous ceux 
qui le souhaitent à me suivre 
dans ce délire pour que tous 
ensemble nous réduisons cette 
surconsommation absolument 
démentielle et commençons à 
réduire nos déchets pour de 
bon! 
Je suis quelqu’un de passionnée 
et créative depuis toute petite. 
J’ai appris la musique et à jouer 
du violon, ainsi qu’à faire de la 
couture, de la danse, … et plus 
tard des meubles en carton. 

J’adore aussi les voyages ça ouvre l’esprit, ça fortifie la 
créativité et l’imagination. 

Être cartonniste c’est quoi ?  
C’est tout simplement savoir fabriquer des meubles avec 

du carton. Le meuble en carton est encore peu connu, 
généralement on ne me croit pas! Ou on pense que j’ai 
vulgairement empilé des boites les unes sur les autres ! 
Alors je montre mes réalisations sur instagram, et là, la 
réaction est différente. Le carton offre une infinité de 
possibilités, on peut construire n’importe quel meuble 
grand ou petit, il est aussi possible de faire des chaises, des 
fauteuils un canapé… Voici quelques-unes de mes 
réalisations: 
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Mon Parcours 
Rien avoir ni avec les meubles, ni avec la création j’ai fait 

des études en marketing international. A la sortie de 
l’université, fraichement diplômée, je me suis expatriée à 
Londres où j’ai trouvé un job passionnant dans une startup 
de cosmétique bio. Et rapidement devenue responsable du 
marché français et petits comptes UK. J’ai appris à faire des 
meubles dans un tout petit appartement de 40 m2, en tant 
que loisir passionnant, où j’ai d’abord beaucoup appris 
des livres. Ce qui m’a permis d’avoir une déco 
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personnalisée et originale. On peut dire que j’ai vécu à 
200% ma vie londonienne aussi bien au travail que dans ma 
vie personnelle. Cette ville a tellement à offrir, ce sera 
toujours ma ville coup de coeur, là où tout est possible. En 
revanche c’est l’enfer pour les familles! Quand je suis 
tombée enceinte, nous sommes partis à Malaga, là où mes 
enfants sont nés et je me suis payée une formation de 
mobilier en carton afin de démarrer mon projet.  

Un nouveau déménagement en France 2 ans plus tard 
était imprévu et a retardé la mise en place de mon projet, 
mais c’est pour le mieux. J’ai commencé mon blog mon-
univers-deco.com en 2018 ainsi que ma chaine Youtube. Je 
partage plein de conseils gratuitement ainsi que des tutos 
simples à réaliser avec de la récup, par exemple la lettre en 
carton, des rangements avec des boites de conserves, 
une boule à neige etc. 

 
Anecdote  
Ma petite anecdote rigolote, une 
collègue de mon mari cherchait 
désespérément un meuble pour 
ses chats, ayant pour objectif de 
cacher la litière et aussi qu’il soit 
j o l i e t s y m p a d a n s s o n 
appartement. Je lui ai proposé 
de le faire en carton. Et comme 
j’étais enceinte de 8 mois, je lui ai 
dit que c’était beaucoup de 
travail (environ une trentaine 
d’heures), du coup, elle le ferait 
elle-même avec moi à côté. 
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Très étonnée, elle me répond, comment ça se fait que 
cela prenne autant de temps ? Il suffit de mettre quelques 
coups de cutter et c’est bon, non ? 

Comme beaucoup, cette collègue qui est devenue mon 
amie pensait que des meubles en carton, c’était empiler des 
boites et pourquoi pas y mettre quelques coups de cutter à 
notre convenance pour faire des ouvertures! j’ai bien rigolé! 

Il y a une vraie technique pour que le meuble soit solide 
et reste debout longtemps, il faut prévoir beaucoup de 
découpes, de l’assemblage, du collage, et les finitions (sur 
lequel je passe beaucoup de temps) donc 30 heures, c’est 
bien le minimum! 

Des remarques sur ce joli E-book ? Envoyez-moi vos 
messages, je lis avec attention tous les commentaires 
constructifs et bienveillants. 

Mon adresse e-mail: elise@mon-univers-deco.com 

On reste en contact 
Avant de partir, Inscrivez-vous  aux ateliers Carton 

d’Elise et recevez par mail les ateliers ainsi que les actus du 
blog. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux ! 

Facebook pour suivre les actus 
Youtube pour l’accès à tous mes tutos 
Pinterest pour voir mes  inspirations 
Et Instagram pour voir mes créations
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