
CASIER D'IMPRIMEUR 
 

Montage des broderies 
 
Matériau et matériel nécessaires :  
 

� 1 plaque de polystyrène extrudé de 2cm d'épaisseur, 
en vente dans les magasins de bricolage ou de matériaux. 
Ce matériau a un aspect lisse et compact (pas de petites 
billes). 
(à titre indicatif chez Castorama : Polystyrène extrudé BD 1,25 x 0,60 
m ép.20mm. 3,27 €/m2. vendu en conditionnement de 0,75 m2, soit 
2,45 €.) 

Le polystyrène a une longue durée de vie, il ne se 
déformera ou ne se délitera pas au fil des années. 
Il se découpe très facilement en faisant des sections bien 
nettes et grâce à son élasticité il épouse parfaitement les 
formes mêmes irrégulières 

� 1 cutter à lames larges 
� 1 règle plate de préférence métallique  
� Du papier Canson blanc.  

(Si vous utilisez une toile écrue ou foncée le papier Canson est facultatif). 

� Des épingles fines et courtes 
 
Etape 1 : Je trace au crayon de papier sur le polystyrène les dimensions intérieures 

exactes des cases (le polystyrène se comprimant facilement de pas diminuer la taille) et je 
les découpe à l'aide de la règle et du cutter. 

Etape 2 :  Je fais la même opération avec le papier Canson. 
 
Etape 3 : Sur un morceau de polystyrène je pose le papier 

Canson et la broderie par dessus.  
 A l'aide d'épingles je fixe la toile très tendue sur les 

4 cotés et ensuite je plie et fixe chaque angle (un 
seul pli par coté). 

 Ne pas hésiter à tendre la toile, celle-ci se 
détendant légèrement après, mais il restera 
toujours la possibilité de la retendre par la suite.  

 
Etape 4 :  Je mets en place , mon casier n'est pas toujours "d'équerre" mais le polystyrène 
en épouse parfaitement la forme..la broderie placée est juste rentrante de 2 à 3mm du bord 
du casier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Et voilà le travail ... A vos casiers !... 


