
 

Matériel :  

 
 2 cartons 

 2 rouleaux de papier cadeau 

 Vernis colle ou colle et vernis incolore 

 Pinceau plat 

 Cutter 

 Pistolet à colle 

 Crayon et feuille de papier 

 Papier craft gommé, éponge et eau 

 Paire de ciseaux 
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Le premier carton constituera le cadre de l’armoire, et les étagères et les pieds seront 

faits à partir du second. 

   
 

Le carton de gauche avait la taille parfaite pour l’armoire. Le second était solide et fin, 

parfait pour les pieds et les étagères. 

 

J’ai enlevé les rabats des petits cotés au fond du premier carton, et un des petits rabats 

du dessus.  

 

J’ai décidé de faire un fond d’un bloc, dans le deuxième carton. Il faut donc découper : 

 1 morceau de la largeur et de la longueur de l’intérieur du premier carton, moins un 

centimètre, pour l’épaisseur des papiers 

 1 morceau de la largeur et de la profondeur du premier carton, moins un centimètre 

 1 morceau de la longueur et de la profondeur du premier carton, moins un centimètre 

 

J’ai ensuite fait des encoches sur la moitié de la profondeur des 

étagères et je les ai assemblées en croix. 

 

Voila les étagères et le fond. La partie découpe est presque finie 

 

J’ai découpé 4 bandes de carton de la hauteur désirée pour les 

pieds. Je les ai roulés et encollés.  

 

J’ai découpé deux petits ronds pour faire les poignées… 
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J’ai pris la longueur du petit rabat et j’ai dessiné la forme que je voulais pour le haut de 

l’armoire sur une feuille de papier. Pour qu’il soit bien symétrique, j’ai plié la feuille en deux, 

dessiné la moitié de la forme et découpé. Puis j’ai ouvert la feuille et j’ai reporté le gabarit 

sur le petit rabat. Attention, il faut que la forme soit facile à découper au cutter !! 

 

   
 

Ça y est, on a fini avec le cutter…. Place au papier kraft gommé ! 

 

J’ai appliqué du papier gommé sur chaque arête, pour égaliser un peu les bords et rendre 

l’ensemble plus ‘ propre’. J’avoue que j’ai eu du mal avec les arrondis du haut de l’armoire ! 

Mais bon, le résultat est plutôt sympa ! 

 

J’ai aussi appliqué du papier gommé sur 

les arêtes des étagères qui seront 

visibles.  Et je les ai assemblées. J’ai 

renforcé les angles avec le papier gommé.  

 

 

On laisse sécher et… on attaque 

l’application des papiers cadeau ! 

 

http://crapouilleries.over-blog.com 



 

J’ai commencé par le fond et les étagères.  

Pour le fond, il ne faut recouvrir qu’un seul des coté, l’autre étant collé au fond du carton.  

Pour les étagères, j’ai découpé deux morceaux de papier, et je les ai recouvertes en deux 

fois. Mauvaise idée. La solution je crois et de couper 4 morceaux de papier et de recouvrir 

les faces deux à deux. Attention à bien faire chevaucher le papier sur les arêtes, pour un 

fini plus propre. J’ai eu tellement de mal que je n’ai pas pris de photo…. 

 

Je les ai laissées sécher pendant que je recouvrais le reste de l’armoire.  

 

J’ai commencé par l’extérieur, et là encore, le haut de l’armoire fut un challenge ! J’ai 

d’abord appliqué du papier sur le haut visible de face, et je l’ai rabattu sur l’arrière, à 

l’intérieur et sur les bords. J’ai ensuite recouvert l’extérieur des portes et les cotés, avec 

un seul morceau de papier. J’ai décidé de tapisser l’intérieur des portes avec le même 

papier que l’extérieur. J’ai coupé des morceaux correspondant aux dimensions des portes, 

plus quelques centimètres pour les rabattre à l’intérieur du carton.  J’ai aussi recouvert les 

poignées et les pieds. 

Attention : il faut bien vérifier que les portes 

peuvent se fermer et s’ouvrir sans déchirer le 

papier ! 

 

On laisse sécher. 

 

Pour l’intérieur de l’armoire, j’ai découpé des 

morceaux de papier cadeau de la taille des petits 

coté plus quelques centimètres. Je les ai appliqués 

au bord en les laissant déborder sur les grands 

côtés et sur le fond. 

Puis j’ai découpé des morceaux de la largeur des 

grands côtés et je les ai appliqués dans le 

prolongement de ceux des petits cotés, en les 

laissant déborder au fond. 

 

J’ai laissé sécher. 
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C’est le moment de sortir son pistolet à colle ! 

Dans l’ordre, j’ai collé : 

 Le fond 

 Les étagères, en disposant la colle sous les étagères, pour les renforcer 

 Les poignées 

 Les pieds 

Comme le haut penchait un peu vers l’avant, je l’ai mis bien à l’équerre et j’ai appliqué de la 

colle sur le pli. En séchant, la colle maintient le haut en position…. 

 

Et voila le résultat : 

   
 

Et les poppets, ravies d’avoir enfin un endroit où ranger leurs affaires ! 

 

 
Il ne me reste plus qu’à la remplir ! 
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