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Petite boîte
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni (base de la boîte):
une feuille A 4 (21 X 29,7 cm)
Papier design : 8,5 X 9,5 cm + 8,5 X 3 cm (X2)
+ 8,5 X 2 cm
2 aimants

coupe-papier,
ciseaux, règle,
colle, double-face,
plioir,
embellissements…
Découpes et
tamponnages au
choix.

Etapes à suivre :
 Prendre le morceau de papier uni (21 X 29,7 cm). Dans la longueur (plus grand côté), marquer des plis à
5 cm, 14 cm, 19 cm et 28 cm. Tourner le papier d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre et,
dans la largeur (côté de 21 cm), marquer des plis à 5,15 cm, 15 cm et 17,5 cm. Sur le pli marqué à 15 cm,
faire une marque à 2,5 cm et 16,5 cm du bord gauche. A partir de ces marques, tracer des plis rayonnants
(voir schéma 1). Couper et plier comme indiqué sur le schéma 1. Assembler et coller afin de former la boîte
 Coller les aimants (un sur la face interne du rabat et l’autre sur la face avant de la boîte) afin qu’ils soient
face à face une fois la boîte fermée (attention à leur sens !)
 Coller le dsp 8,5 X 9,5 cm sur la face avant de la boîte, les 2 DSP (8,5 X 3 cm) sur les faces intérieure et
extérieure du rabat et le dsp (8,5 X 2 cm) sur le dessus de la boîte.
 Décorer à sa convenance.
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Schéma - Base de la boîte : plis et coupe
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