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Boîte & Flatfolds "My Garden Journal" 

 
 

Matériel :  
- Carton gris de 3mm d’épaisseur  

- Bristol 250 g + 320 g 

- du lin couleur taupe et un tissu imprimé fleuri 

- du ruban satin 6 mm couleur vert kaki 

- molleton 

- 2 boutons en bronze (pour le flatfold) 

- du croquet de différentes couleurs 

- du tissu de différentes couleurs (pour le dos des broderies) 

- outils habituels de cartonnage 

 

Broderies : Série “My Garden Journal” de Cottage Garden Samplings 

 

Plan de coupe  

Pour la boîte : 

En carton gris 3 mm d’épaisseur :     

- 1 fond 22 cm x 13 cm     

- 2 cotés 22 cm x 14 cm (h.)     

- 2 cotés 12,4 cm x 14 cm (h.)     

- 1 dessus du couvercle 22,6cm  x 13,3 cm  

- 2 rehausses 21,1 cm x 4 cm 

En Bristol 250g : 

- 1 carte de 21,9 cm x 14,3 cm pour l’arrière de la boîte 

- 1 carte de 21,7 cm x 12,8 cm pour le dessous de la boîte 

- 1 carte de 21,3 cm x 12,3 cm pour le fond intérieur 

- 2 cartes de  21,2 cm x 10,5 cm (h.) pour les grands cotés intérieurs 

- 2 cartes de 12,2 cm x 13,5 cm (h.) pour les petits cotés intérieurs 

- 2 cartes de 22 x 14,3 cm pour le devant (à couper une fenêtre-image de 12,2 cm x 8,7 cm) 
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Pour le flatfold : 

En carton gris 2,4 mm d’épaisseur : 

- 2 cartons de 22,5 cm x 16 cm  

En Bristol 250g : 

- 2 cartons de 22 cm x 15,5 cm pour l’habillage intérieur 

En tissu de chemisage:  26,5 cm x 37 cm 

 

Pour les "coussinets" brodés : 

En Bristol 320g : 

- 12 cartes de 18,5 cm x 12 cm (pour le montage de la broderie) 

- 12 cartes de 18,4 cm x 11,9 cm (pour le dos) 

 

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

2. Buller les petits cotés + le coté intérieur du couvercle.  

3. Coller les charnières (19 cm x 4 cm), d’abord la charnière extérieure à cheval sur le couvercle et l’arrière de 

la boîte, et à 1,5 cm de chaque coté (le couvercle étant positionné au ras du carton arrière. Laisser bien sécher.  

4. Ensuite la charnière intérieure : Coller la bande de toile à charnière. Accentuer bien le plat du carton au 

plioir. Placer une carte bulle sur toute la longueur dans la pliure pour éviter que la charnière soit trop serrée. 

Laisser sécher en retournant la boîte et mettant sous presse pendant quelques heures. 

5. Buller le dessus du couvercle.  

 

Habillage extérieur de la boîte 
1. Couper une carte de 22 cm x 14,3 cm et ouvrir une fenêtre-image de 12,2 x 8,7 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Habiller la carte de tissu fleuri en coupant à ras les bords extérieurs 

3. Coller la carte sur la broderie.  

4. Coller un morceau de molleton derrière la broderie à l’emplacement correspondant à la fenêtre-image. Coller 

l’ensemble sur le devant de la boîte.  

5. Couper une autre carte de 22 cm x 14,3 cm et ouvrir une fenêtre-image de 12,9 cm x 9,4 cm 

6. Couper un morceau de tissu de 51 cm x 18,5 cm dans le lin taupe.  

7. Habiller la carte, puis coller sur le devant de la boîte.  Ensuite, coller les petits cotés et le tissu débordant 

sous la boîte et en haut à l’intérieur.  

8. Habillage extérieur du couvercle et le reste de la boîte :  

- Couper un morceau de tissu de 27 cm x 16,5 cm 

- Coller le couvercle sur le tissu en prenant soin de laisser 1,5 cm de tissu débordant sur le devant et l’arrière 

et 1,8 cm sur les 2 cotés.  

- A l’arrière, plier le tissu à 45° et couper le surplus, le coller sur le carton arrière.  

- Couper une carte de 21,9 cm x 14,3 cm. Habiller cette carte et reborder sur 3 cotés (haut et petits cotés), le 

tissu dépassant sur le 4ème coté est collé sous la boîte.  

- Habiller une carte de 21,7 cm x 12,8 cm et coller sous la boîte.  

 

  

2,8 cm en hauteur 

4,95 cm en largeur 

http://www.lepetitmondedanu.wordpress.com/


 

Anu IIVONEN 2016 – www.lepetitmondedanu.wordpress.com 
Cette fiche est gratuite. Elle ne peut être vendue ou mise sur un autre site sans accord. 

 

Habillage intérieur de la boîte 
1. Commencer par le fond, puis les petits cotés. Habiller aussi la charnière.  

2. Les grands cotés sont habillés par une carte bristol jusqu’en hauteur de 10,5 cm. Une rehausse en carton gris 

3 mm vient compléter l’habillage.  

3. 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.  

4. Avant de coller la rehausse du devant, coller un morceau de ruban au milieu à l’intérieur de la boîte.  

5. Coller un morceau de ruban sur l’intérieur du couvercle aussi. Habiller l’intérieur du couvercle avec une carte 

de 21,1 cm x 12,1 cm.  

 

Finitions de la boîte 
Couper deux baguettes de 12,3 cm et les vernir.  

 

 
 

 

Montage du flatfold 
1. Couper un morceau de tissu de 26,5 cm x 37 cm.   

2. Faire la propreté des faces extérieures avec du bristol 250 g.  

3. Coller les cartons sur le tissu 

  

         Toile à charnière + habillage 

 

Marge de 2 cm tout autour  

 

Espace de 0,9 cm entre les cartons  

 

 

 

 

 

 

4. Coller la toile à charnière : une bande de 4 cm de large x longueur (=longueur du chemisage – 1,5 cm de 

chaque coté). 

5. Découper les angles sans oublier les 3 mm d’épaisseur du carton.  

6. Reborder (les grands cotés en premier). 

7. Habiller la charnière.  

 

Dos 

 

Devant (broderie) 
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8. Percer deux trous à 4 cm des cotés et à 1,5 cm du bord supérieur pour les boutons. Fixer les boutons.  

9. Couper les cartons d’habillement de l’intérieur (la dimension du carton – 5mm) + les habiller.  

10. Coller les rubans en place (avec un écartement de 8 cm). Coller les cartons d’habillement.  

11. Laisser bien sécher sous un poids.  
 

Montage des broderies 
1. Monter les broderies sur des cartes bristol 320 g molletonnée.  

2. Coller du croquet assorti tout autour.  

3. A 2 cm des cotés, coller une accroche faite de ficelle de lin (4,5 cm de ficelle, à raccourcir après).  

4. Habiller les cartons du dos avec du tissu assorti. Ensuite, coller ces cartes derrière les broderies en 

appuyant bien sur les bords (mettre des pinces). Laisser bien sécher sous un poids.  
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