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Matériel :  

- du carton double cannelure 
- trois charnières métalliques de petite taille 
- un petit morceau de papier cartonné 
- trois piques à brochettes en bois 
- un pistolet à colle 
- une scie sauteuse 
- un cutter à lame neuve (ou bien acérée) 
- du ruban kraft gommé 
- une règle 
- un crayon à papier 
- du papier décoratif 
- du vernis colle  
- De la pâte Fimo blanche et du vernis pour Fimo 
- Du cerne relief vermeil 
- Un tampon encreur vermeil 
- Un pochoir  « lettres » 

 
 
Protocole : la malle telle que je l’ai réalisée a pour dimension 35cm en 
longueur, 25cm en largeur, et approximativement 25cm de haut. 
 
Le corps de la malle 
 
1/  Dans un premier temps, prendre trois morceaux de carton que vous fixerez 
sur les bords avec des petits morceaux de ruban kraft.  
Placez-les cannelures dans le sens de la longueur pour que la structure soit 
solide. 
Tracez un rectangle de 35cm de long, sur 25cm de large, noté « A ». Cela 
constituera le fond du coffre. 
Découpez à la scie sauteuse en prenant soin de remettre des morceaux de 
ruban kraft au fur et à mesure de la découpe pour éviter que les morceaux  
se déplacent.  
Réservez. 
 
2/  Pour les faces avant et arrière de la malle, fixez à nouveau trois morceaux 
de cartons ensemble selon le même procédé que pour le fond.  
Tracez deux rectangles de 35cm de long sur 20cm de haut notés « B » et « C ». 
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Découpez à la scie sauteuse, en prenant soin de remettre des morceaux de 
ruban kraft pour éviter que les morceaux de carton ne se déplacent pendant 
la découpe. 
Réservez. 
 
3/  Fixez à nouveau trois morceaux de cartons ensemble à l’aide de ruban 
kraft, puis tracez deux rectangles de 25cm de long  moins l’épaisseur  de la 
face avant du coffre (« B ») et celle de la face arrière du coffre (« C ») - Je ne 
peux pas donner les mesures exactes, cela dépend du carton que vous aurez 
choisi- et de 20cm de haut.  
Découpez à la scie sauteuse, en prenant soin de rajouter régulièrement des 
morceaux de kraft gommé au fur et à mesure de la découpe. 
Ces deux rectangles seront notés « D » et « E ».  Ils constitueront les côtés de la 
malle. 
 
En théorie, vous avez désormais tous les morceaux du bas du coffre qu’il reste 
à assembler. 
 
4/  Pour assembler le bas du coffre : 

- poser le morceau « A » face à vous. 
- préparer le pistolet à colle (il faut le temps de chauffe) 
- disposez pendant ce temps les morceaux B, C, D et E sur les 

côtés auxquels ils correspondent. Attention !! les morceaux 
devraient tous avoir au final, les cannelures perpendiculaires au 
sol… 

 

 

 
     A 
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Nb : D et E sont donc plus courts que les 25cm de large du fond pour avoir la 
place de la face avant et la face arrière… 



 
Une fois le pistolet à colle prêt, encollez sur les zigzags de mon superbe dessin 
( ☺ ), un à un et placer successivement les faces B et C.  
Pour les faces D et E, encoller sur le fond (A) et les cotés de chaque face 
(pour adhérer aux faces B et C qui elles, sont déjà en place). 
Théoriquement, vous devriez donc vous retrouvez à ce moment précis, avec 
une boîte rectangulaire…  
Recouvrir chaque tranche de la boîte en question avec du ruban kraft 
gommé de façon à ce que les cannelures ne se voient pas/plus. 
 
Le couvercle du coffre 
 
5/ Assembler trois épaisseurs de cartons avec du ruban kraft et tracez dessus 
deux formes telles que celle-ci : 
 
 
 

Si possible, de manière un peu plus calibrée que la mienne… le 
dessin par ordinateur n’est pas franchement ma spécialité ! 

                       25cm 

    3, 5 cm 

Ces deux morceaux, notés F et G, constitueront les côtés du 
couvercle.  Découpez-les à la scie sauteuse, sans oublier de remettre 
du ruban kraft au fur et à mesure pour éviter que les morceaux ne se 
déplacent. 
 
 

    1,5cm 

6/  mesurer un morceau de carton de 35cm sur environ 40cm (l’arrondi prend 
quelques centimètres… pour ne pas être ennuyé, il vaut mieux le couper plus 
long et le découper ensuite au cutter pour être sûr que celui-ci soit bien à la 
bonne longueur au final. 
 
Roulez ce morceau (noté H) sur une bouteille, de façon à préformer l’arrondi. 
Encollez la tranche arrondie des deux morceaux F et G et placer dessus le 
morceau H en son milieu. Découpez au cutter ce qui dépasse en prenant  
soin de tracer une ligne bien droite. 
 



Sur le dessus du couvercle, tracez un rectangle de la taille voulue selon le but 
de l’urne. J’avais pris la largeur d’une enveloppe pour me donner une idée 
de la taille du rectangle en question. Découper au cutter. Vérifiez si une 
enveloppe passe, si non, agrandissez un peu le trou. Couvrir les bords du trou 
de ruban kraft. 
Le couvercle est maintenant terminé. Il reste à couvrir les angles de ruban 
kraft gommé. 
 
7/  Poser le couvercle sur le coffre. Placer deux charnières métalliques aux 
endroits désirés à l’arrière du coffre et tracez-en le pourtour au crayon à 
papier sur le coffre et sur le couvercle. 
Encollez les charnières et placez-les aux endroits définis. Appuyez bien jusqu’à 
ils soient fixés. Le couvercle du coffre est maintenant fixé au corps du coffre. 
Cachez les charnières -si vous ne voulez pas qu’elles soient apparentes- avec 
du kraft gommé. 
 
L’attache 
 
8/ Positionnez une charnière sur le devant du couvercle au milieu et dessinez-
en le pourtour au crayon. Encollez la partie supérieure de la charnière et 
appliquez-la contre le couvercle en maintenant fermement pour que la colle 
agisse. Cachez-la avec un morceau de ruban kraft. 
 
9 / Dans un morceau de carton (une seule épaisseur de carton double 
cannelure suffit) découpez au cutter une forme telle que celle-ci pour imiter 
une attache métallique de malle de voyage. 
 

                                          
 
Evidez un rectangle à l’intérieur. Décorez-la avec le papier choisi ainsi que le 
corps du coffre.  
 
En règle générale, un objet en carton devrait être recouvert avec du papier 
de soie de couleur neutre avant d’être recouvert avec le papier choisi. Je l’ai 
personnellement recouvert avec un papier de couleur voyante pour faire 
ressortir le vert du papier que les mariés voulaient pour recouvrir l’urne. Je l’ai 
collé avec du vernis colle, celui utilisé en général pour le décopatch. Mais 
vous pouvez aussi décider de la peindre ou… 
 



Une fois le coffre recouvert du papier choisi, ainsi que « l’attache », encollez 
la partie inférieure de la charnière sur le devant du couvercle et appliquez 
« l’attache » dessus pour la fixer.  
 
Nb : vous pouvez aussi décorer l’intérieur. Personnellement j’ai fait un fond 
arrondi au coffre… tout est question de choix ! ☺ 
 
10/  Découpez un morceau de papier cartonné de la largeur du trou dans 
« l’attache ». Pour sa longueur, prévoyez long. Roulez ce morceau de papier 
sur lui-même pour en faire un tube. Maintenez-le avec un trombone de part 
et d’autre du tube. Vérifiez qu’il passe bien à travers le trou de l’attache.  Si 
ce n’est pas le cas, il faut envisager de rouler le tube plus serré. 
Une fois le tube à la bonne taille, encollez-le de façon à ce qu’il ne se 
déroule plus une fois que vous enlevez les trombones.  
Décorez-le comme désiré, et encollez-le sur la longueur. Placez-le en face du 
trou de l’attache, sur le corps du coffre et maintenez bien serré quelques 
instants pour que la colle fasse effet. 
 
11/  Fixez les trois piques à brochettes ensemble au pistolet à colle en 
« triangle ». Les recouvrir avec le papier choisi.  
Faire un petit avion en Fimo, le faire cuire, le vernir et le coller sur le bâton 
formé avec les trois piques à brochettes décorées ensemble. 
Passez le bâton avec l’avion au bout dans le tube qui dépasse de 
« l’attache ». Pour ouvrir le coffre et récupérer son contenu, enlever le bâton 
du tube, délicatement, soulevez « l’attache » et ouvrir le couvercle. 
 

 
 
12/  À l’aide du pochoir alphabet et du tampon encreur, écrire des noms de 
ville dans tous les sens sur le coffre. Avec le cerne relief, dessiner un cadre à 
chacun des noms de ville.  
 
Voilà ! J’espère que ces explications sont claires…. 


