PETITE BOITE A COUTURE
Matériel :
–
–
–
–
–
–
–
–

carton gris 2 mm
cartonnette
carton bristol
tissu selon votre convenance
ouatine
colle
règle
charms, boutons.... (pour décorer)

Découpe carton gris 2 mm :
corps de la boite : 4 côtés de 10,5 cm X 10,5 cm
1 base de 10,5 cm X 10,5 cm
couvercle : 11,3 X 11,3 cm (base)
11,3 X 2,5 : deux fois (pour les côtés)
11,7 X 2,5 : deux fois (pour les côtés)
Découpe cartonnette :
1 base : 10,5 X 10,5 cm
4 parties de 10,3 X 10,2 h
intérieur couvercle : 11,5 X 11,5 cm
Tissu à découper pour l'extérieur : couper un carré de 36 cm X 36 cm.

Après avoir coupé le carré de tissu de 36 X 36
cm, collez un carré de carton gris de 10,5 X 10,5
représentant la base bien au centre du carré de
tissu. Puis collez ensuite les 4 côtés autour de
cette base. Il faut prévoir de laisser environ 4
mm entre chaque morceau de carton pour les
charnières.

Encollez sur les bords des cartons ainsi que sur
le triangle de tissu. Il ne faut pas mettre trop de
colle sur le tissu ce qui risquerait de tâcher et
traverser. Ensuite rabattez les 4 angles comme la
photo et passez le plioir pour bien marquer.

Assemblez et montez le couvercle puis l'habiller.
Avant d'y apposer le tissu, j'ai collé du carton
bristol pour éviter les imperfections. Recouvrir
également la cartonnette de 11,3 X 11,3 (à
ajuster éventuellement et selon votre tissu).
Cette cartonnette habillée sera à coller à
l'intérieur du couvercle.

Vous pouvez prévoir de faire une broderie pour
agrémenter le couvercle. Dans la cartonnette de
11,5 X 11,5, coupez éventuellement une fenêtre
selon la grosseur de votre broderie. Puis habillez
cette cartonnette. Prévoir de la ouatine si vous
voulez un petit effet de bombé.

Ensuite habillez les quatre autres cartonnettes
intérieures de 10,3 X 10,2 cm. Laissez libre
cours à votre imagination : prévoir un endroit
pour la paire de ciseaux ou fils, faire une petite
citrouille pour piquer les aiguilles.....

Procédez au collage des cartonnettes tout autour
de la boite (c'est à dire 4 au total) et terminez par
celle de la base (partie de 10,5 X 10,5 cm) qui
aura été au préalable recouverte de tissu.

Et voilà, le tour est joué : comme vous pouvez le
constater, j'ai rajouté de petits boutons en nacre
de chaque côté du couvercle, pour décorer. A
vous de laisser libre cours à votre imagination.
Et bon bricolage.....

