
PÊLE-MÊLE 



FOURNITURES 

- 2 grands calendriers de bureau (j’ai pris des moyens 42x32 et recoupé les plus grands mais 
vous pouvez prendre la taille que vous voulez). Tout carton rigide peut faire l’affaire.


- Tissu de votre choix : même taille que le calendrier avec une marge de 5 cm sur tous les côtés.

-  Ouatine (100gr / M) : même taille que le calendrier.

- Ruban assorti à votre tissu.

- Attaches parisienne (5 par pêle-mêle)

- Ruban de masquage pour peinture ou double face

- Punaises


1 - Couper en biais les 4 angles du 1er calendrier. Couper le deuxième aux dimensions du 1er 
moins 1cm (-0,5 de chaque coté) et également avec les 4 angles en biais. 

Il servira de carton de fond.


2 - découper la ouatine à la dimension exacte de votre calendrier N°1.

Encoller grossièrement le calendrier avec de la colle en stick (genre UHU) et poser la ouatine.


3 - Après avoir bien repassé le tissu, le poser à l’envers sur votre table, poser le calendrier avec la 
ouatine dessus en centrant bien le tout.




4 - Rabattre le tissu en le fixant à l’aide des punaises. Bien tendre le tissu mais pas trop non plus 
(vérifier sur le devant du pêle-mêle). Fixer d’abord le haut puis le bas et ensuite les cotés en 
formant bien les angles.


5 - Retourner le calendrier pour vérifier que le tissu soit bien mis.


6 - Remplacer maintenant les punaises par le ruban de masquage ou le double face.


7- Couper ensuite 2 morceaux de ruban pour les diagonales (prévoir une marge de quelques 
centimètres pour les fixer à l’arrière. Fixer provisoirement les rubans avec les punaises sur l’arrière 
du calendrier en tendant bien.





8 - Couper ensuite 4 autres rubans pour les petites diagonales et les fixer en veillant à ce que tous 
les rubans soient bien parallèles entre eux : fixer le 1er au milieu du haut et au milieu du coté droit. 
Procéder de même pour les autres cotés. 




9 - Lorsque tous les rubans sont fixés, remplacer les punaises par le ruban de masquage en 
maintenant bien la tension des rubans de satin.


10 - Il suffit maintenant de mettre à chaque croisement des attaches parisiennes pour maintenir 
les rubans entre eux.

Faire un pré-trou avec un gros clou et un marteau puis passer l’attache parisienne (qui doit 
prendre les 2 rubans + le tissu + la ouatine + le carton donc il faut qu’elle soit suffisamment 
longue).


11 - C’est presque fini car l’arrière n’est pas très beau, il faut donc coller (avec une colle forte)  le 
deuxième calendrier ou carton, ce qui cachera les étapes de fabrication et donnera de la rigidité à 
l’ensemble.

Les angles ayant tendance à se relever, à l’arrière j’ai mis une agrafe murale dans chaque angle 
pour bien fixer le tout (pas trop longue, pour ne pas traverser, 6mm c’est parfait)

Prévoyez également un système d’attache.


Amusez-vous bien et bonne création.


