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Réalisation d’une « boite » porte clé 

murale réalisé 

Pour Infiniment scrap Design offert par Virginie B alias Scrapvirg 

 

Vous aurez besoin de : 

- D’une cagette en bois (type celle qui contiennent des fraises pendant 

votre balade au marché   ) 19x29,5cm 

- Carton gris/marron ou même un calendrier 

- Petit crochet à vis 

- gesso  

- pinceau épais 

- chute de papiers ( 6 chutes )  

- Divers tampon texte  

- Cutter et attirail de la parfaite scrappeuse   

- Hot gun 

- Pistolet à colle  
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Le tuto 
Voici le tuto pour réaliser ce home déco recyclage, attention pour les mesures 

je suis partie d’une boite de 19x29,5cm 

1er étape : 

Il vous faut : 

- Cutter 

- Carton gris 

 

A) Vous allez découper à l’aide d’un cutter dans votre carton gris une pièce 

de la taille de votre boite  ( la mienne mesure 19x29,5cm ) pensez à 

coupé chaque coin de biais (attention cette étape est surtout si votre 

boite vous le permet) 

B) Vous allez découper toujours dans le carton gris ou calendrier des 

bandes de +/- 2cm de largeur et la longueur cela dépend de votre taille 

de cagette (j’avais une cagette de 29,5cm j’ai fait des bandes de 29cm ) 

C) Disposez les sans les coller sur votre fond de carton gris ou calendrier 

préalablement découper à l’instant, ainsi vous faite une bonne mise en 

page et redécouper si besoin surtout pour les angles 

D) Couper une bande de carton gris ou calendrier de 4cm sur la largeur de 

votre boite pour ma part 19cm . Cette bande laissez là de coté pour un 

petit moment  

2é étape : pour cette étape si vous utilisez un calendrier il faudra passer plusieurs 

couches de gesso afin de faire disparaitre l’écriture du calendrier 
Il vous faut : 

- Gesso 

- Carton gris 
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- Pinceau 

- Cagette 

 

A) Vous allez peindre au gesso  votre cagette les cotés extérieurs surtout les 

tranches et également dessus, intérieur et extérieur des gros tasseaux 

aux 4 coins de votre cagette   

PHOTO TASSEAUX 

 
 

B) Une fois le tout sécher vous allez coller vos bandes et les séparer à 

+/3mm et là aussi vous les peignez au gesso 

C) Laissez tranquillement sécher ou alors accélérer le séchage à l’aide d’un 

Hot Gun ( attention ne chauffez pas trop au dessus cela risque de faire 

cloquer le hot gun) 
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3é étapes : 

Il vous faut : 

- Papiers 

- 2 tags optionel 

- Distress vintage 

Je vous présente ma mise en page avec mes dimensions ceci n’est qu’un 

exemple pour suivez ou pas, certains de mes papiers sont encrés d’autres non 

Dimensions des papiers : 

A :  5x16cm 
B : 8x14cm 
C : 6x17cm 
D: 2x19cm couper en pointe intérieur de chaque coté 
E : 3x19cm 
F : 2x17cm festonnée à l’aide d’une perfo   
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Ma photo mesure 9x13cm 

Une chute de papier unis de 4x19cm il servira à recouvrir votre bande en 

attente 

4é étapes : 

Une fois vos papiers coupés, encrés vous pouvez les coller sur votre fond de 

page effet bois comme sur ma photo, attention collez tout cela à +/- le papier A 

à 2cm du haut de votre fond de page  
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5é étapes : 

Il vous faut : 

- Bandelette en attente dans l’étape 1 

- Les 3 crochets 

- 4 mini photos de 4x3cm 

 

A) Prenez votre bande de 4cm  que l’on a laissé de coté à l’étape 1, 

recouvrez là d’un morceau de papier de 4x19cm,  vous allez y mettre les 

3 crochets tous les 4,5cm si votre caisse fait 19cm de longueur (attention 

ne vissez pas à 100% vos crochets faites en sorte que la pointe ressorte 

légèrement au dos de votre bande, une fois cette étape accomplie vous 

allez donc coller votre bande sur votre fond à 4,5cm du bas, dès que 

votre bande est bien collée, vous pouvez finir de visser vos crochets 

B) Entre chaque crochet vous y mettez vos mini photos, je les ai maté par 

un papier de couleur 
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6é étapes : 

Vous allez recouvrir de papier chaque cotés de votre boite, là aussi j’ai encré  

7é étapes : 

Il vous faut : 

- Cutter 

- Carton gris 

- Cagette 

- Colle forte ou pistolet à colle 

- Votre fond travaillé 

 

A) Vous allez découper 2 morceaux de 4x27cm que vous allez plier à 4 et 

23cm (attention il faut que votre boite est 4 cm de profondeur) 

 
B) Une fois vos 2 bandes pliées, vous allez les mettre dans votre cagette et 

coller les bords comme sur ma photo  
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C) Sur la longueur de vos cartons gris mettez y de la colle et idem sur 

chaque coté de la boite et collez ainsi votre fond de page carton travaillé 

(J’ai choisis de le coté car au dos de mon carton travaillé, les vis 

ressortent) 
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Voilà maintenant décorez à vos aises, sortez vos tampons et éclatez-vous 

Merci d’avance pour vos réas qui j’espère voir fleurir sur la blogosphère 

Si vous avez la moindre question sur ce tuto contactez moi sur 

scrapvirg@gmail.com  
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