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Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni : 12 X 5 cm (entourage) + 9 X 7 cm (tiroir) coupe-papier, ciseaux, règle, colle, double-face,
dimensionnals, plioir,
Papier design : 2,8 X 1,8 cm (X2) (tiroir)+9 X 5 cm
embellissements…
(tunnel)
Bande « fanion » : 6 X 0,5 cm + étiquette
Découpes et tamponnages au choix.
Etapes à suivre :
 Prendre le morceau de papier uni (12 X 5 cm). Plier à 2cm / 5,2 cm/ 7,2 cm/ 10,4 cm.
 Prendre le morceau de papier uni (9 X 7 cm). Plier à 2cm sur les 4 côtés. Couper les languettes comme
indiqué sur le schéma. Former la boîte, coller. Placer et coller les morceaux de dsp (2,8 X 1,8 cm) sur les
faces avant et arrière de la boîte.
Réaliser l’entourage de la boîte en prenant le morceau plié à l’étape 1. Coller sans trop serrer afin que le tiroir
puisse coulisser sans gêne.
 Prendre le morceau de papier design (9 X 5 cm). Travailler (avec délicatesse !) au plioir les grands côtés
afin de les arrondir. Venir coller le tunnel ainsi formé de part et
d’autre de l’entourage de la boîte (longueur contre longueur !)
 Afin de créer le fanion, prendre le morceau de papier
(6 X 0,5 cm). Coller un sentiment sur la partie haute. Venir fixer
l’ensemble sur un des grands côtés de la boîte, à environ 1 cm du
bord.
Décorer à sa convenance.
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Schéma – Boîte : plis et coupes
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Boîte moyen format : mêmes étapes avec
Entourage : 18 X 7,5 cm avec plis à 3 cm/ 7,8 cm/ 10,8 cm/ 15,6 cm
Tiroir : 13 X 10,5 cm avec plis à 3 cm sur les 4 côtés
Papier design : 4,2 X 2,7 cm (X2) (tiroir)+13,5 X 7,5 cm (tunnel)

Boîte grand format : mêmes étapes avec
Entourage : 24 X 10 cm avec plis à 4 cm/ 10,4 cm/ 14,4 cm/ 20,8 cm
Tiroir : 18 X 14 cm avec plis à 4 cm sur les 4 côtés
Papier design : 5,6 X 3,6 cm (X2) (tiroir)+18 X 10 cm (tunnel)
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