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Berceau en carton pour poupée 42cm 

 

Fournitures : 

- carton double cannelure 

- cutter 

- règle 

- crayon 

- pistolet à colle 

- papier kraft  

- colle à tapisserie 

- colle à bois 

- Blanc de Meudon (en magasin de bricolage) 

- Huile de lin 

 

1. La découpe 
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2.  Montage 

 

Emboitez les traverses entre elles de façon à obtenir 

un quadrillage en les collant au pistolet à colle. 

Collez les sur le fond de votre berceau et posez un 

poids au dessus le temps de la prise. 

 

 

Collez les 2 têtes de lit entres elles 2 par 2 au pistolet à 

colle. Faites de même pour les 2 côtés en essayant de 

caler avec des « poids » le temps de la prise. 

 

Collez une tête de lit au fond du lit. Là c’est assez délicat 

car on ne peut pas mettre de poids le temps de la prise 

donc il faut tenir pendant quelques minutes puis caler 

avec ce que l’on a sous la main ! 

 

Répétez l’opération pour les 2 côtés puis pour la 

deuxième tête de lit. 

 

 

 

 

Couper en biais les traverses latérales pour permettre au 

berceau de se balancer 

 

 

 

 

 

 

3. Kraftage 

 

Kraftez les arrêtes et jointures du berceau comme expliqué ici :  

http://sb-decoration.blogspot.com/search/label/Technique%20-%20Kraftage 

Eviter de  regarder comment j’ai krafté car je me suis un peu plantée sur cette partie là ! 

Appliquez ensuite sur la totalité du meuble un isolant composé de 50% 

de colle PVA (colle à bois) et 50% d’eau. Cela rend le carton moins 

absorbant. 

http://sb-decoration.blogspot.com/search/label/Technique%20-%20Kraftage
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4. Finition 

 

Avant de peindre, il vous faudra appliquer un enduit 

destiné à recouvrir les bandelettes de kraft. Il faudra 

en appliquer 2 à 3 couches en laissant bien sécher 

entre chaque couche. 

Cette enduit se compose de : 

- 3 cuillères à soupe (CS) d’eau 

- 6 CS de colle à bois 

- 9 CS de blanc de Meudon 

- 1 cuillère à café d’huile de Lin 

 

Vous pouvez maintenant peindre votre berceau avec de préférence de la peinture acrylique. 

 

5. Vitrification 

 

Pour imperméabiliser et durcir votre meuble, appliquez une couche de vitrificateur 

aquaréthane. ( je ne l’ai pas fais, j’en avais pas sous la main…) 
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ps : n’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos berceaux ! Je me ferai une joie d’en faire un 

album sur mon blog. 

http://0naturel.canalblog.com/

