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FOURNITURES :  

 Une boîte à chaussures 

 Deux sortes de tissus assortis (dimensions : voir plus bas) tissu A pour la boîte et le couvercle, tissu B pour les 

fonds de boîte et couvercle 

 Un bâton de colle 

 Un rectangle de molleton (dimensions du couvercle de la boîte) (facultatif) 

 Une feuille cartonnée, ou un morceau de carton d’une boîte de céréales 

 

DECOUPE :  

Tissu A : 

Mesurer les largeurs, longueurs, hauteurs de votre boîte et de son couvercle 

Couper le tissu A comme suit : 
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Fond de boîte et couvercle : 

 

Couper la feuille cartonnée (ou carton d’une boîte de céréales par exemple) pour les fonds de boîte et de couvercle L 

= L boîte – 1 cm ; l = l boîte – 1 cm, idem pour le couvercle. 

Tissu B : 
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COUTURE 

 

Centrer  la boîte sur son tissu A. Tracer les contours à l’aide d’un feutre effaçable. 

 

Tracer la diagonale entre chaque coin de la boîte et les coins du tissu, ainsi que les arêtes (dimension = hauteur de la 

boîte) 

 

Couper les diagonales 
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Plier sur la diagonale, épingler et coudre sur l’arête 

 

Couper à 1 cm de la couture. Ouvrir la couture au fer à repasser 

Faire de même pour les 3 autres coins. 

 

La boîte s’insère parfaitement dans le tissu . 

Procéder de la même façon pour le couvercle. 
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Pour un effet bombé du couvercle, insérer un rectangle de molleton aux dimensions du couvercle entre le tissu et le 

couvercle. 

 

COLLAGE 

Fond de boîte et fond de couvercle :  

Encoller la feuille cartonnée, appliquer sur le tissu B en centrant, chassez l’air. Couper les angles : 

 

Encoller les bords de la feuilles cartonnée et le tissu, appliquer le tissu 

 

Mettre sous presse sous une pile de livres le temps du collage de la boîte et du couvercle. 
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Boîte : 

  

Couper les angles du tissu sur 1 cm environ, encoller très généreusement un côté de la boîte, appliquer le tissu en 

tirant légèrement et en marouflant pour chasser l’air. Faire le côté opposé. 

 

Pour les 2 autres côtés, encoller le bord du tissu et plier un ourlet, puis encoller la boîte et appliquer le tissu. 

 Couvercle : Procéder de la même façon. 
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Encollez les fond de boîte et de couvercle et les appliquez. Emboîtez le couvercle sur le dessous de la boîte, mettre 

des poids dans le fond de la boîte et laisser sécher environ 2 heures. 

 

Et voilà ! 

 

 


