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Boîte de rangement pour tampons bois 
 

 
 

Matériel :  
- Carton gris de 3mm d’épaisseur  
- Bristol 250 g 

- papier tissu toile de lin 100% lin encollé couleur gris souris + tissu motif turquoise sur fond blanc  
- outils habituels de cartonnage 

- 1 porte-étiquette,  du ruban, du balsa triangulaire (4 x 4 cm pour les rehausses) 
 

Dimensions de la boîte finie : 17,2 x 31,2 x 17,5 (h.) 
 

Plan de coupe  
Pour la boîte de rangement : 
En carton gris 3 mm d’épaisseur :     

- 1 fond de 17,2 cm x 31,2 cm     
- 2 cotés de 31,2 cm x 16,5 cm (h.)     

- 2 cotés de 16,6 cm x 16,5 cm (h.)  
En Bristol 250g : 

- 1 fond extérieur de 16,7 cm x 30,7 cm  

- 1 fond intérieur de 16,5 cm x 30,5 cm  
- 2 cotés de 30,5 cm x 16 cm (h.) 

- 2 cotés de 16,4 cm x 16 cm (h.) 
Pour 1 plateau :  
En carton gris 3 mm d’épaisseur :  

- 1 fond de 30 cm x 16 cm 

- 2 cotés de 30 cm x 3,5 cm (h.) 
- 2 cotés de 15,4 cm x 3,5 cm (h.) 
En Bristol 250g : 

- 1 fond intérieur de 15,3 cm x 29,3 cm  

- 2 cotés de 29,2 cm x 3 cm (h.) 
- 2 cotés de 15,2 cm x 3 cm (h.) 

Pour le couvercle :  
En carton gris 3 mm d’épaisseur :  

- 1 dessus du couvercle 18,4 cm  x 32,4 cm 
- 2 rabats 32,4 cm  x 2,5 cm (h.) 

- 2 rabats 17,8 cm x 2,5 cm (h.) 
En Bristol 250g : 

- 1 carte de 30,5 cm x 16,5 cm (pour l’intérieur du couvercle) 
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Montage de la boîte, des plateaux et du couvercle 
Comme d’habitude.  
Faire la propreté  en collant du bristol 250g sur les 4 cotés extérieurs ainsi que sur les dessous des plateaux et 
du couvercle.  

 

Habillage extérieur de la boîte 
1. Couper une bande de papier de lin de 99 cm x 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. Couper le surplus du tissu.  

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

4. Coller le tissu flottant du haut (2 cm) à l’intérieur après avoir coupé les coins.  
5. Habiller une carte de 16,7 cm x 30,7 cm en papier de lin et coller sous la boîte.  

 

Habillage intérieur de la boîte 
1. Commencer par le fond en habillant une carte de 16,5 cm x 30,8 cm avec du papier de lin. Puis, coller la carte 

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

2. Fixer le porte-étiquette sur un des petits cotés avant de coller la carte d’habillement.  
3. 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. 

4. Les 2 autres cartes sont rebordées sur les 4 cotés, puis collées en place. 

 

Habillage des plateaux 
1. Couper un morceau de tissu de 41 cm x 27 cm. Centrer le plateau 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 plateau.  

2. Habiller la carte du fond avec du papier de lin, et coller la carte habillée au fond de la boîte, tissu remontant 

sur les cotés sur 1 cm. 

3. Coller un morceau de ruban plié en deux sur chaque petit coté du plateau afin de pouvoir le soulever.  

4. 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. 

5. Les 2 autres cartes sont rebordées sur les 4 cotés, puis collées en place. 

 

 

 

 

 

 

 

            0,5 cm 

 

 

 

 

 

Habillage du couvercle 
1. Couper un morceau de papier de lin de 26 cm x 40 cm. Centrer le couvercle sur le papier. Découper les angles 

selon le schéma. Rabattre et coller le tissu sur les grands cotés, couper 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.  

 

 

Plateau 

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


 

Anu IIVONEN 2017 – www.lepetitmondedanu.wordpress.com 

Cette fiche est gratuite. Elle ne peut être vendue ou mise sur un autre site sans accord. 

 

2. Couper une carte bristol 16,5 cm x 30,5 cm, l’habiller avec du tissu turquoise et la coller à l’intérieur du 
couvercle.  

 

 

 

 

 

            0,5 cm 

 

 

 

 

 

Finitions 
1. Dans une baguette de balsa triangulaire, couper 4 rehausses de 4 cm, les habiller et coller en place au fond 

de la boîte dans les 4 coins.  

 

 
 

Tissus utilisés : Papier tissu toile de lin 100% lin encollé couleur gris souris (Eclat de Verre), 

Tissu à motif turquoise sur fond blanc (Panduro) 
 

 

 

 

 

Couvercle 
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