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Live #55 

Boîte cadeau 
à tiroirs 

Matériel nécessaire pour le projet : 

Papier uni :   12,7 X 12,7 cm (X2) (tiroirs) 
+ 23,6 X 7,6 cm (X2) (entourage des tiroirs)
+ 24,1 X 7,6 cm (X2)(structure extérieure)

Papier design :   7 X 2 cm (X10) (décoration des tiroirs) + 7,3 X 5,1 cm 
(pochette)+ 7,1 X 5,7 cm (X2) + 7,1 X 4,9 cm (X2) + 7,1 X 4 cm (X2) 
(décoration structure extérieure) 

Papier blanc simple : environ 5,5 X 3 cm (tag) 

Ruban :   5 cm (X2) (tiroirs) 

Découpes et tamponnages au choix 

Coupe-papier, ciseaux, règle, 
colle, double-face, plioir, 
embellissements… 

Etapes à suivre : 

Etape 1, montage des tiroirs (schéma 1), à faire 2 fois : 
- prendre le morceau de papier uni (12,7 X 12,7 cm).
- Marquer des plis sur les 4 côtés à 2,5 cm.
- Couper et biseauter les languettes comme indiqué sur le schéma. Marquer les plis. Former la structure du
tiroir, coller.
- Coller sur chacun des 4 côtés du tiroir obtenu, un morceau de papier design (7 X 2 cm). Sur la face avant, au
centre, percer un trou pour le passage du ruban. Passer le ruban dans le trou et maintenir le ruban sur la face
interne du tiroir (scotch, nœud ou autre). Masquer le ruban à l’intérieur en collant un morceau de papier design
(7 X 2 cm).

Etape 2, assemblage des tiroirs (schéma 2), à faire 2 fois : 
- prendre le morceau de papier uni (23,6 X 7,6 cm).  Marquer des plis dans la longueur à 2,7 cm/ 10,5 cm/
13,2 cm/ 21 cm. Envelopper le tiroir dans ce papier sans trop serrer pour ne pas bloquer le coulissement. Coller
les extrémités l’une sur l’autre.
- Une fois cette opération réalisée pour les 2 tiroirs, venir les coller l’un sur l’autre (cacher ainsi les raccords
de papier !). Sur le dessus de cet assemblage, coller au double-face en centrant sur l’arrière, le morceau de
papier design (7,5 X 5,1 cm) sur 3 de ses côtés (voir schéma 3). L’ouverture de cette pochette se trouvera vers
l’avant pour y glisser un tag (environ 5,5 X 3 cm)
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Etape 3, réalisation de la structure extérieure (schéma 4) à faire 2 fois  : 
- prendre le morceau de papier uni (24,1 X 7,6 cm). Marquer des plis dans la longueur à 7,8 cm/ 13,2 cm/ 
19,5 cm, en respectant les indications montagne et vallée du schéma.
- coller les morceaux de papier design (7,1 X 5,7 cm et  7,1 X 5,7 cm).
- si souhaité, décorer la bordure haute de la bande avec un poinçon bordure ou arrondir les angles avec une 
perforatrice.
- coller le papier design (7,1 X 4) sur l’extrémité de la bande. (Réaliser au préalable la même décoration que 
la bordure haute si elle a été faite précédemment)
- assembler les 2 unis ainsi décorés par leur base. Coller cette bande sur les tiroirs (base et côtés)
- perforer les bordures hautes et passer un ruban pour les attacher l’une à l’autre.

Décorer selon son envie ! 
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Schéma 2 : assemblage des tiroirs (à faire 2 fois) 
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Schéma 1 : montage des tiroirs (à faire 2 fois) 
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Schéma 3 : pochette 
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Schéma 4 : Structure extérieure (à faire 2 fois) 
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Option bordure 

* Coller ici DSP

(7,1 X 4,9 cm) 

* Coller ici DSP

(7,1 X 5,7 cm) 

* Coller ici DSP

(7,1 X 4 cm)

partie à coller sur la 
2ème bande  pour 

l’assemblage 


