
 

 

 
 

 
Je vous propose de réaliser cette fois –ci une petite  boîte selon votre 

usage, cela peut être une boîte pour le nécessaire de couture, mais aussi un 
coffret pour quelques bijoux à ranger, le petit matériel de scrap …etc ! 

 Voici la mienne, avec un côté  un peu vintage … 
 

 
 

    

 

Les petits Tutos d’Anne 
Boîte Couture 
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                                  Matériel à prévoir       

   

A  Matériel de base 
- Une boîte papier mâché de Rayher, idéale à travailler, en voici les coordonnées sur le site 
 http://www.feeduscrap.fr/rangement/r-rangement/produit-boite-papier-mache-avec-abattant-24773-0.html 
- 2 à 3 feuilles  Bazzill ou Core color assortis à votre tissu ou papier de couvercle (modèle 
Raspberry) 
- Colle vinylique 

- Matériel de base : cutter, perfo, ficelle 
- Petites boîtes de récup + masking tape 
- pour la fermeture : un élastique 7gypsies et un œillet extra large WeRMemory Keepers et un 
bouton pression pour pantalon ( de récupération) 
- pour l’esprit « couture » : rubans, boutons, dies découpe  Métaliks Késiart, fil Baker twine, des 
épingles Vintage pins 7gypsies, du tissu assorti pour le cœur sur le couvercle 
- une pastille de Velcro 
- Pour le côté extérieur de la boite : un tissu de votre choix, un torchon ? ou un papier  grande 

largeur… 
 

  -
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A Commencer par recouvrir le grand rectangle amovible de cette boite  avec un tissu ou 
papier : j’ai utilisé une toile de lin (spéciale brodeuse point de croix !) mais vous pourriez utiliser 
un torchon ou un tissu Liberty …selon l’esprit à donner à votre boîte 
- Laisser déborder tout autour en laissant une marge de 1,5 cm pour les rabats 
- Encoller au pinceau la colle vinylique  sur toute la surface, en fine couche puis rabattre les 
bords. 
 

A Nous allons recouvrir la partie intérieure avec les 2 bazzill rouge 
En haut (intérieur du couvercle) un morceau de 17,5 cm x 22,6 cm 
Et en partie inférieure, un morceau de 17,5 cm x 18cm 
Pour donner un effet « couture », j’ai découpé les bords de ce papier rouge  au ciseau cranteur 
zig – zag et j’ai complété d’une fausse couture (petits trous) 

 

 
Le papier  rouge du haut recouvre l’intérieur du couvercle + la tranche de la boîte 
Coller ensuite le deuxième papier ( qui viendra sous le boitage carré à venir) 
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A  Recouvrir maintenant la boite carrée : pour cela prévoir 4 bandes de papier en découpant : 
 - 2 fois un morceau de 18,8cm x 8 cm 
 - 2 fois un morceau de 16,8 cm x 8cm 
Les bandes reviennent dans le haut de chaque côté, collées, vers l’intérieur de la boîte 
Il est possible de finir les découpes avec une perfo bordure (les tailles indiquées ici tiennent 
compte de ces découpes) 
 
 

A  Coller maintenant la boite carrée sur le fond amovible  (colle forte, scotch double face ?) 

A Un peu de déco, maintenant … 

Sur le couvercle  … 

 

 
     
Une petite bande découpée « croquet » perfo  
Des boutons bois  Prima  + rubans 
Une découpe en papier Dies Metaliks ciseaux + un mini brad, 

Un cœur pique-aiguille amovible (rembourré en coton hydrophile) et fixé sur le couvercle à l’aide 
d’une pastille de velcro : utiliser une toile neutre, un tissu et découper selon les gabarits fournis 
en fin de tuto. 
Coller sur l’envers une pastille, fixer par quelques points de couture, et coller la deuxième partie 
du velcro directement sur la boîte. 
 
- Pour la fermeture, prévoir un gros  œillet We R memory Keepers dans lequel vous glisserez un 
petit élastique 7gypsies (les 2 parties métalliques de cet élastique  seront masquées à l’intérieur 

par un petit bouton (en papier, découpe Métalliks forme bouton) cet élastique viendra 
s’accrocher à un bouton pression  (comme ceux des jeans) fixé sur le devant de la boîte. 
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A  Les accessoires : 
Une petite bande en toile de lin + rubans, épingles et boutons à l’intérieur du couvercle 

Si vous voulez imprimer les marques de bobine, voici le lien trouver sur le net 
http://ffffound.com/image/8df975870914b30acaea8f1abbb9ee19336f525b 
 
A l’intérieur de ma boite, j’ai récupéré les petites boites pour les perfo, agrémentées de masking 
tape et découpes avec des nestabilities (épingles, boutons, épingles à nourrice...) 
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 J’ai également réalisé un porte aiguille avec un morceau de toile + feutrine, agrémenté 
d’un papier en forme de petit LU (découpe nestabilities), cœur feutrine, ficelle de lin et bouton 
bois. 

 
 
Voilà !   Amusez-vous, cela n’est pas très long à faire et pourrait faire l’objet de cadeaux... ! 
Vous retrouverez l’ensemble des photos sur le blog de la Fée (post du 28 novembre 2011) 
A bientôt   

 
 

A E U I O F A E U I O F 
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Gabarits des Cœurs en tissu et feutrine 

 


