
DISTRIBUTEUR DE
COTONS TIGE

Carton 2 mm

Réalisé en skivertex 2 couleurs

Couvercle, dos, socle et intérieur d'un 
couleur, le reste de l'autre 

Fond 8.5 x 5 x 1

Socle dépassant 9.5 x 5.5 x 1

Côtés (à recouper) 5 x 10 (haut) x 2

Dos 8.1 x 10 x 1

Milieu 8.1 x 8 x 1

Devant 8.1 x 2 x 1

Couvercle dépassant 9.5 x 3.5 x 1

Etape 1. Les découpes 

Recouper les grands côtés (en
vis-à-vis)  et  le  devant  suivant
le schéma suivant :



Etape 2. Habillage intérieur

Habiller en ski (couleur A) les faces intérieures comme suit :

NB : pour le dos, coller d’abord la charnière intérieure couleur A (8.1 x 6) avant de
l’habiller.

Etape 3. Montage

Krafter le fond, face carton. Le poser face ski sur le dessus. Coller les 2 côtés dessus en
vis à vis (face ski vers l’intérieur), puis intercaler le dos, le milieu (en alignant les hauts,
il reste un trou de 2 cm de haut en bas), puis le devant. Krafter les extérieurs.

Etape 4. Habillage extérieur

Habiller ensuite tous les extérieurs (couleur B) sauf le dos en laissant un liséré apparent
(couleur A) en haut de la boîte et sur le haut du devant.
Option : Si on veut mettre une frise sur la face avant de la boîte et les 2 côtés, c’est le
moment (couleur A).
Habiller le dos (couleur A) : couper un bristol de : largeur dos – 0.1 cm dans la hauteur
et -0.3 cm dans la largeur. Le recouvrir de ski + 4 cm en plus en haut pour la charnière
extérieure.
Insérer le couvercle dépassant entre les 2 charnières en le centrant. Coller les charnières.
Habiller ensuite l’extérieur du couvercle en ski (couleur A) et faire les rentrés.
Habiller l’intérieur du couvercle (couleur B).

Etape 6. Socle dépassant

Habiller le socle dépassant en ski (couleur A). Le griffer et le coller en le centrant. Il est
à ras du dos.


