
TUTO CLASSEUR POUR TAMPONS 

PAR Elisa64



matériel :

carton ou boîte de céréales 
1 papier recto/verso 30 x 30 cm 
6 feuilles rhodoïde au format A4
2 œillets
1 ruban de 30 cm
Anneaux de reliure
Des étiquettes SOKAI 

1- Commencez par découper dans du carton ou boîte de céréales 2 carrés de 12 x 12
cm.



2- Découpez dans le papier recto une bande de 15 x 30 cm puis coupez là en deux.
Vous devez avoir à présent deux carrés de 15 x 15 cm.

3- Découpez dans le papier verso une bande de 15 x 30 cm puis coupez deux carrés
de 11 x 11 cm.

4- Collez sur le carton, le papier 15 x 15 cm en le centrant et rabattre les bords vers
l'intérieur. Découpez les extrémités pour réaliser les coins.

5- Retournez le carton



et collez à l'intérieur le papier 11 x 11 cm.

6- Percez vos couvertures avec la bind it all. Pour celles qui n'ont pas de bind it all
vous pouvez utiliser une perforatrice de bureau et fixer des anneaux ou bien relier
avec de la corde, du ruban

7- Mettre de côté



les couvertures, prendre les feuilles rhodoïde que vous allez couper ainsi  12 cm de
large et 22 cm de haut. Pliez en deux sur les 22 cm soit à 11 cm. Réalisez la même
opération sur les 6 feuilles de rhodoïde. 

8- Perforez les pages rhodoïde en vous basant sur les perforations de la couverture.
Attention il faut perforer du côté gauche des 11 cm.



9- A l'aide de votre massicot coupez juste la partie intérieure perforée du rhodoïde (1
cm à enlever pas plus).

Voici une  photo du résultat que vous devez obtenir. J'ai mis à l'intérieur une planche
de tampon pour que se soit plus visible.

10- Prendre les



couvertures pour réaliser la fermeture du classeur. Perforez à  1 cm du bord droit et à
6 cm (correspond à la moitié de la couverture).

11-  Mon système de fermeture est très simple. Un ruban de 30 cm coupé en deux. Je
passe le ruban dans l’œillet et je fais un nœud pour le fixer.

 



12-  Il  est  temps  d'assembler  ce  petit  classeur.  Vous  commencerez  par  mettre  la
couverture du fond, les rhodoïdes et la couverture du dessus.

13- Pour la décoration de la couverture j'ai  utilisé une grande étiquette où j'ai  pu
énumérer la liste des planches de tampons SOKAI. J'ai peint un napperon en noir que
j'ai glissé sous l'étiquette. 



14-  J'ai rajouté sur la première page de chaque rhodoïd des onglets SOKAI où j'ai
écrit dessus les chiffres.

Une  fois  votre  classeur  terminé,  vous  pouvez  y  placer  vos  planches  de  tampons
SOKAI.

Elisa


