
BOITE A COMPARTIMENTS 
(pour rangement petits embellissements) 

 
 

FOURNITURES 
 

Cutter de précision / Règle en métal / Colle 
Carton plume ou cartonnette 2 mm d’épaisseur minimum 26 x 18 cm 
3 feuilles cartonnées (300 g. si possible) 
1 feuille transparente 
2 papiers imprimés de 30 x 30 cm 
 
 

COUVERTURE 
 

Carton plume ou cartonnette 2 mm d’épaisseur : 
- Couper 2 rectangles de 13 x 18 cm 
- Sur l’un des deux rectangles : Reporter le gabarit des fenêtres 

 

1 papier imprimé de 30 x 30 cm : 
- Couper un rectangle de 29 x 18 cm. Plier à 13 cm et 16 cm dans le sens de largeur. 
- Coller le papier imprimé sur le recto des cartonnettes (la cartonnette avec les fenêtres doit se trouver sur la partie de 

droite et la cartonnette pleine doit se trouver sur la partie gauche) 
- Evider les fenêtres 
- Ajuster vos découpes sur les bords si le papier dépasse un peu. 

 

1 papier imprimé 30 x 30 cm :  
- Couper deux rectangles de 13 x 18 cm 
- Couper un rectangle de 2.5 x 18 cm 
- Se servir de la cartonnette à fenêtres comme gabarit de coupe et évider les fenêtres sur le papier imprimé (attention 

au sens) 
- Réserver 

 

1 feuille transparente : 
- Couper un rectangle de 13 x 18 cm 
- Coller ce rectangle à l’intérieur de la cartonnette (sur la cartonnette avec les fenêtres) 

 

Reprendre les rectangles de papier imprimé : 
- Coller le rectangle de 13 x 18 cm sur la cartonnette pleine pour faire le fond de couverture 
- Coller le rectangle à fenêtre sur le verso de la cartonnette à fenêtres 
- Coller le rectangle de 2.5 x 18 cm sur la tranche interne de la couverture 

 

Votre couverture est à présent terminée. Sur le bord droit de celle-ci, tracer des repères à 1 cm du bord dans le sens de la 
largeur et 4.5 cm et 13.5 cm dans le sens de la hauteur. Perforer. Ces trous nous permettront de passer les liens pour 
fermer la boite. 
 
 

COMPARTIMENTS 
 

2 feuilles de papier cartonné (plus le grammage sera élevé, plus vos compartiments seront solides) :  
- Tracer, couper, plier, coller selon les schémas 1 et 2 (collage vers l’extérieur) 
- Coller entre eux les petits casiers selon le schéma 3 

 

Dans les restants de papiers imprimés : 
- Couper 2 bandes de 2.5 x 13 cm que vous collerez sur les tranches externes des compartiments en repliant les parties 

qui dépassent, de chaque côté, 
- Couper 1 bande de 2.5 x 15.5 cm que vous collerez sur la tranche visible des compartiments (si la bande est trop 

longue, ajustez la longueur avant de coller) 
 
 

COLLER A PRESENT LE BLOC COMPARTIMENTS SUR LA COUVERTURE ET DECORER 


