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Boîte "Seasonal Celebrations" 
 

 
 

 
 

Matériel :  
- Carton gris de 3mm d’épaisseur  

- Bristol 250 g + 320 g 

- du lin naturel, 5 tissus à pois de couleurs différentes 

- du croquet blanc 

- molleton 

- 1 gros bouton (pour le couvercle) 

- outils habituels de cartonnage 

 

Broderies : Série “Seasonal Celebrations” de Country Cottage Needleworks,  brodée sur toile de lin 16 fils 
 

Plan de coupe  
En carton gris 3 mm d’épaisseur :     

- 1 fond 16,5 cm x 16,5 cm     

- 2 cotés 16,5 cm x 16,2 cm (h.)     

- 2 cotés 15,9 cm x 16,2 cm (h.)     

- 1 dessus du couvercle 17,5 cm x 17,5 cm  

- 1 emboîtage du couvercle 15,7 cm x 15,7 cm 

- 2 cartons 15,7 cm x (h.) 3,5 cm (pour les rehausses à l’intérieur) 

En Bristol 250g : 

- 1 carte de 16 cm x 16 cm pour le dessous de la boîte 

- 1 carte de 15,8 cm x 15,8 cm pour le fond intérieur 

- 2 cartes de 15,6 cm x 12 cm (h.) pour deux cotés intérieurs 

- 2 cartes de 15,7 cm x 15,5 cm (h.) pour les deux autres cotés intérieurs 

- 4 cartes de 15,5 cm x 15,5 cm pour les cadres (à couper une fenêtre-image de 11,5 x 11,5 cm à 2 cm du bord 

extérieur) 
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Montage de la boîte 
1. Monter la boîte comme d’habitude.  

2. Faire la propreté de la boîte en collant du bristol 250 g sur les 4 cotés extérieurs. 

 

Habillage extérieur de la boîte 
1. Couper une bande de tissu de lin de 68 cm x (h.) 20,5 cm.  

2. Coller cette bande de tissu sur l’un des cotés, 1 cm du tissu étant collé au départ sur le coté adjacent, 

tourner tout autour et arrêter net sur l’arête de départ.  

3. Coller le tissu débordant sous la boîte (coins pincés).  

4. Coller le tissu flottant du haut à l’intérieur après avoir coupé les coins.  

5. Habiller une carte de 16 cm x 16 cm en tissu de lin et coller sous la boîte.  

 

Habillage intérieur de la boîte 
1. Commencer par le fond en habillant une carte de 15,8 cm x 15,8 cm avec du tissu gris à pois. Puis, coller la 

carte habillée au fond de la boîte, tissu remontant sur les cotés sur 1 cm.  

2. Couper et habiller les cartes pour deux cotés face à face. Coller le tissu dépassant sur les 2 longueurs, coller 

face à face ces 2 cartes sur les cotés, le tissu dépassant sur la largeur venant se coller sur les cotés adjacents. 

3. Les deux autres cotés sont habillés par une carte bristol jusqu’en hauteur de 12 cm, rebordées sur les 4 

cotés. Une rehausse en carton gris 3 mm vient compléter l’habillage.  

4. Les rehausses : buller un coté de chaque carton, puis couper deux encoches à 3,2 cm du bord, prof. 6 mm et 

largeur 6 mm. Habiller les rehausses, puis les coller en place.  

 

 

 

 

 

 

 

Montage des broderies 
1. Couper une carte bristol 350g de 15,5 cm x 15,5 cm. Faire une ouverture de 11,5 cm x 11,5 cm à 2 cm du bord 

extérieur.  

2. Coller le tissu sur la carte. Evider le carré en tissu en laissant une marge d’1 cm. Encoller le bord du bristol 

et replier le tissu sur la carte.  

3.  Coller du croquet blanc autour de la fenêtre-image sur l’envers de la carte.  

4. Encoller l’envers de la carte et la positionner sur la broderie en la centrant bien sur la fenêtre-image. J’ai 

laissé env. 1,5 cm de marge tout autour de la broderie.  

5. Couper la toile de la broderie dépassant à ras le long des bords de la carte. Reborder les cotés en tissu à 

pois après avoir coupé les angles en biais.  

6. Couper dans le molleton un carré à la dimension de la fenêtre-image, et le placer sous la broderie.  

7. Ensuite, coller le carton avec la broderie sur le coté de la boîte. Pour bien faire ressortir la broderie 

molletonnée, presser fortement autour de la fenêtre-image.  Laisser bien sécher sous presse.  

8. Monter les trois autres broderies de la même façon.  

 

Habillage du couvercle rentrant 
1. Couper un morceau de tissu de 21,5 cm x 21,5 cm. Centrer le couvercle sur le tissu. Découper les angles sans 

oublier les 3 mm d’épaisseur du carton. Reborder les cotés face à face.  

2. Faire la même chose avec le carton 15,7 cm x 15,7 cm qui sert d’emboîtage.  

3. Fixer le bouton au milieu du couvercle.  

4. Coller l’emboîtage sous le couvercle en le centrant.  

 
rehausse 

3,2 cm 3,2 cm 

prof. 0,6 mm 

lg. 0,6 mm 
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5. Mettre sous presse et laisser bien sécher.  

 

Finitions de la boîte 
Couper deux baguettes de 15,7 cm et les peindre/vernir.  
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