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Boîte simple avec couvercle + broderie 
 

Matériel :  
- Carton gris de 3mm d’épaisseur (pour la boîte et le couvercle) 

- Bristol 250 g + 350 g 

- du tissu (ou du papier)  

- du molleton, du ruban, boutons… 

- outils habituels de cartonnage 

 

Coupe 
1. Couper les pièces selon le plan de coupe.  

 

Montage de la boîte 
1. Montage sur base : coller les 2 grands cotés en premier, les 2 petits venant s’intercaler.  

2. Krafter les arêtes intérieures et extérieures.  

3. 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 : le périmètre de la boîte +2 cm, hauteur de la boîte + 4 cm, le tissu devant 

déborder de 2 cm sous la boîte et de 2 cm à l’intérieur de la boîte.  

1. 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.  

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

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

4. Couper une carte de bristol aux dimensions du fond extérieur -5mm, habiller-la de tissu imprimé et coller 

sous la boîte.  

 

Habillage intérieur de la boîte 
1. Couper une carte de bristol de la dimension du fond intérieur -1 mm sur le pour tour et habillez-la de tissu 

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

2. Couper les cartes pour habiller les cotés intérieurs : Longueur -2 mm, hauteur – 5 mm. Habiller les cartes. 

Pour les 2 premières cartes : 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. Les 2 autres cartes sont 

rebordées sur les 4 cotés, puis collées en place.  

 

Montage d’un couvercle à rabats 
Identique au montage de la boîte.  
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Habillage du couvercle à rabats 
1. Couper un morceau de tissu aux dimensions du couvercle + 7 cm tout autour. Centrer le couvercle sur le tissu. 

Découper les angles selon le schéma. Rabattre et coller le tissu sur les grands cotés, coupez droit dans l’angle 

intérieur pour coller le tissu à l’intérieur du couvercle. Rentrer les ½ cm de tissu dans les angles. Coller le tissu 

des petits cotés. Enlever le surplus de tissu dans les angles avant de le coller à l’intérieur du couvercle.  

2. Couper une carte bristol aux dimensions intérieures de la boîte -1cm, l’habiller et la coller à l’intérieur du 

couvercle.  

 

 

 

 

 

            0,5 cm 

 

 

 

Exemples des boîtes avec couvercle à rabats 
 

    
 

Couvercle emboîtant/rentrant 
Il n’y a pas de montage. On coupe simplement deux cartons : 1 pour le dessus du couvercle, soit aux dimensions 

exactes de la boîte soit un peu débordant + 1 carton plus petit qui sert d’emboîtage et qui doit être aux 

dimensions intérieures de la boîte (doit pouvoir rentrer dedans).  

 

Habillage du couvercle emboîtant/rentrant 
1. Couper un morceau de tissu aux dimensions du couvercle + 2 cm tout autour. 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 plus petit carton qui sert d’emboîtage.  

3. Fixer un bouton au milieu du couvercle. (pas obligatoire !) 

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

5. Mettre sous presse et laisser bien sécher.  

 

Exemples des boîtes avec couvercle rentrant 

 

    
 

 
 

Couvercle 
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Montage de la broderie 
1. Couper une carte aux dimensions définies dans bristol 350 g.  

2. A l’aide du double-face, coller du molleton sur cette carte. Couper l’excédent du molleton au ras du carton. 

3. L’endroit de la broderie contre la table, positionner la carte molletonnée contre l’envers de la broderie sur 

laquelle on a préalablement tracé les traits avec la marge souhaitée. Couper les angles à 3 mm du bord en 

diagonale. Poser un poids dessus. 

4. Commencer par reborder deux cotés opposés. Dans les angles,  pincer les petites languettes qui dépassent, 

puis coller les deux autres cotés opposés en soignant bien les angles.  

5. Coller de la dentelle ou du croquet derrière ce « coussinet » pour « l’encadrer ». 

6. Coller la broderie sur le couvercle en la centrant bien.  
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