
FICHE TECHNIQUE 
 

Boîte cadeau 
(Inspiré d’un article de Esprit Scrapbooking hors série n°4) 

 
 

1. Structure de la boîte : 
 

 
- Les mesures sont : Fond + hauteur de la boîte 2 fois pour la 

largeur et la hauteur.  
Ex : si votre fond fait 15 et la hauteur de votre boîte 4, on 
aura un morceau de 15+4+4 = 23 cm par 23 cm 

- le carton utilisé est un carton fort type carton de calendrier 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Tracer comme suit sur votre carré :  
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- Retirer les parties grisées. 
- Avec un  cutter passer le long des grandes lignes verticales et 

horizontales plusieurs fois sans couper à fond, pour permettre le 
pliage des côtés. 

- Dans le même carton couper un carré de dimension : 
         Fond de la boîte + 1 cm dans les deux sens 
     Couper cette pièce deux fois, une pour le couvercle et une pour     
le socle 
 
 
  
 
 
 



2. Montage : 
 

- maintenir les côté fermés avec un petit bout de scotch 
- Recouvrir toute la boîte avec du papier kraft, intérieur et 

extérieur. 
- Recouvrir également le couvercle et le socle 

 

 
 
 

3. Déco :  
 

- Encrer tous les bords internes et externes 
- Pour le montage de la couverture, couper un morceau de bazill 

de dimension identique en largeur au couvercle et de 30 cm de 
long, marquer les plis correspondant à la largeur du couvercle 
moins 5 mm (partie qui sera collée sur le couvercle et), un pli 
correspondant à la hauteur de votre boîte et le reste sera collé en 
sandwich entre le fond de la boîte et le socle. Ce morceau 
permettra l’articulation (ouverture et fermeture) du couvercle. 

 



 
 

- Fixer ce morceau de bazzill en commençant par la partie 
centrale qui correspond à la hauteur de la boîte avec du double 
face. Ensuite fixer le couvercle en glissant auparavant un 
morceau de ruban centré et collé avec un morceau de  double 
face pour l’ouverture et la fermeture du coffret. Fixer enfin la 
partie restante entre le fond de la boîte et le socle en glissant 
également un ruban du même côté qu’à l’étape précédente 
toujours pour la fermeture de la boîte. 

- Décorer l’intérieur de votre boîte en collant un papier imprimé, le 
couvercle également comme vous le souhaitez ainsi que les 
contours. 
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