
BOITE A
MOUCHOIRS

CARREE

Réalisée en papier (ici 2 feuilles de papier de 
scrap coordonnées) et skivertex

Carton 2 mm

Pour la marque LOTUS (adapter les 
dimensions pour les autres marques)

Les dimensions sont de 1cm supplémentaire par rapport à celles de la boîte de mouchoirs 
achetée (en largeur, longueur et hauteur).

Boîte :

fond 12 x 12 x 1

grands côtés 12 x 12,5 x 2

petits côtés 11,6 x 12,5 x 2

Couvercle :

dessus 13 x 13 x 1

grands côtés 13 x 3 x 2

petits côtés 12,6 x 3 x 2

1. Montage     de la boîte :

Monter (côtés posés sur le fond à ras des bords), coller et krafter la boîte (intérieur et
extérieur).

2. Habillage extérieur     de la boîte :

Couper 4 bandes de ski de 3 x 16.5 cm pour faire les arêtes verticales de la boîte. Les
poser, coller et faire les rentrés en haut et en dessous. 
Découper 4 bristols de 10 x 12.5cm. En recouvrir 2 de papier couleur 1 et les 2 autres
de papier couleur 2. Faire les ourlets verticaux, les coller en vis à vis sur les 4 faces de
la boîte en les centrant. Faire les rentrés en haut et en dessous. 
Découper un morceau de ski de 11.5 x 11.5 cm et un morceau de bristol de 11x11 cm.
Coller  le  bristol  sur  l'envers  du  ski  en  le  centrant,  puis  coller  le  tout  sur  le  fond
extérieur en centrant.



3. Habillage intérieur : en ski uniquement.

3.1. Fond :

Couper  un  morceau  de  skivertex  de  14  x  14  cm.  Le replier  sur  1cm sur  2  côtés
consécutifs. Le positionner au fond de la boite et marquer la pliure des 2 autres côtés.
Biseauter à 2mm des angles, encoller le fond et 1cm sur les hauteurs et coller le ski.

3.2. Côtés :

Prendre  la  mesure  des  largeurs  de  3  côtés  intérieurs  consécutifs,  les  additionner,
rajouter 3 cm (2 x 1.5 cm) pour les retours à droite et à gauche sur le 4ème côté.
Mesurer la hauteur intérieure de la boîte. Lui ôter 0,5 cm. Couper un morceau de ski
aux dimensions ainsi obtenues. Faire une pliure verticale à 1,5 cm du bord de chaque
côté.  Essayer  « à  sec ».  Si  c'est  bon,  biseauter  les  4  angles,  encoller  les  3  faces
intérieures et coller le skivertex.
Mesurer la largeur du 4ème côté et couper un morceau de ski de cette largeur et de la
même hauteur que le précédent et le coller. 

4. Couvercle

Faire  la  découpe  dans  le  couvercle  suivant  le  gabarit  de  votre  boîte  à  mouchoirs
(opercule qu'on enlève pour prendre les mouchoirs). Poncer l'ouverture. 
Monter, coller et krafter les 4 côtés sur le couvercle. Recouvrir à l’extérieur les 4 côtés
de papier couleur 1 et faire les angles (+ retour de 1,5 cm au dessus et 1,5 cm en
dessous).
Faire un liséré en ski sur le pourtour de l’ouverture.  Ne pas oublier de mettre des
rustines si nécessaire au niveau de l'ouverture côté intérieur pour bien cacher le carton.

Découper un carré de papier couleur 2 de 11.5 x 11.5 cm. Tracer l'ouverture au centre.
Découper ensuite l'ouverture en l'élargissant de 2mm sur tout le périmètre. Un liséré
de 2 mm en ski restera apparent. Essayer et coller.
 
Habiller l’intérieur du couvercle en ski :

- pour le fond, procéder comme pour le fond de la boîte tout en pratiquant une
ouverture comme celle du couvercle (un liséré de 2mm reste aussi apparent  à
l'intérieur du couvercle)
- pour les côtés, pratiquer comme pour l'intérieur de la boîte.


