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Carton de 3 mn Boîte : Base + plancher 
             Côtés 
             Côté arrière 
             Face 
Couvercle : 
             Dessus 
             Devant 
             Côtés 

A, B 
C, C’ 

D 
E 
 

F 
G 

H, H’ 

34 x28, 5 
(28,5 x 8,5) x 2 

34,6 x 8,5 
34 x 3,5 

 
35,7 x 29,5 

35,7 x 2 
(29,2 x 2) x 2 

 
Carton de 2,5 mn Séparations 

Cales 
I (28 x 3,2) x 7 

(3,8 x 3,5) x 2 
 

Carte bulle 160 gr 
ou rigidex 

Face 
Côtés 
Côtés couvercle 

J 
K, K’ 

 

34,6 x 3,8 
(28,8 x 8,5) x 2 

35,7 x 2,3 
(29,5 x 2,3) x 2 

Carte bulle 250gr ou 
cartonnette 

Couvercle intérieur 
Dessous boîte 
Dos boîte 
Dessus de boîte 

L 
M 
N 
O 

34,8 x 28,8 (à vérifier) 
34,6 x 28,6 
34,5 x 8,5 

35,5 x 29,3 
 

Papier skivertex ou 
toile ou tissu 

Pourtour corps de boîte 
Charnière 
Intérieur boîte 3 côtés 
Couvercle 
Dos boîte 
Dessous couvercle 
Dessous boîte 
Dessus couvercle 
Casier 

 95 x 10 
33,5 x 7 
93 x 3,2 

96,5 x 5,5 
36,5 x 14,5 
36,8 x 30,8 
36,6 x 30,6 
37,5 x 31,3 
42,5 x 10 

Papier motif ou 
skivertex 

Intérieur boîte casier 
supérieur 
Cloisons (attention au 
sens) 

 35 x 29 
 
 

28,4 x 6,8 

 Bouton  1  

Bandes de kraft Dimensions  carton   
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MONTAGE DE LA BOITE 

Sur les cartons C, C’ et D, tracez un trait à 3,5 cm du haut, cela vous servira de repère pour la pose du plancher. Les 2 

côtés C et C’  viennent se positionner autour de la base A et ensuite D, on pose la colle sur la tranche. 

 

On  pose les bandes de kraft sur les arêtes extérieures et intérieures en collant soit avec de l’eau de colle (mélange 

des résidus de colle de vos pinceaux avec de l’eau) ou de la colle. 

On insère sous le trait à partir du haut le plancher B entre les 3 côtés  puis  E, poser les bandes de kraft à l’intérieur. 

 

On va  buller les 3 côtés C, C’ et E en collant  les cartonnettes J, K, K’, cette étape vous permettra d’aplanir les 

irrégularités et obtenir un travail propre. 

  

Montage du couvercle 

On pose G, H et H’ sur  F, on krafte intérieur extérieur et on bulle les 3 côtés. 
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HABILLAGE DU CORPS DE   LA BOITE 

Sur la bande de 95 x 10, tracez un trait à 0,5  cm du bas sur toute la longueur cela vous servira de repère pour  le 

positionnement de votre boite. On commence par habiller le côté gauche en laissant 1 cm pour le dos puis face, côté 

droit et 1 cm sur le dos en appliquant la colle sur le carton. On découpe en angle pour le fond et on colle. Pour les 

angles  du dessus, je coupe  une languette droite de l’épaisseur du carton et en biais sur le côté comme ici. Pour la 

face, vous incisez comme sur la photo, vous allez vous apercevoir que  sur les 4 côtés en rabattant le tissu ou le 

skivertex, vous verrez le carton (beurkkkkk). On  place une rustine (un rectangle de 5 mm sur 2 cm) dans l’angle et  

on colle le skivertex (je pose à l’intérieur du casier 2  morceaux (42,5 x10) pour faire propre, le fond est difficile à 

habiller et les étuis le  cacheront) 

 

 

Pour le casier supérieur, sur le papier de 35 x 29, on trace un trait à 0,5 cm du bord sur les 4 côtés, on retire le carré 

des coins, avec le plioir on passe sur ces lignes pour un pliage aisé au moment de la pose du papier, on encolle le 

plancher et  on colle délicatement le  fond. 
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Pour la charnière de 33,5 x 7, je préfère  la doubler de lustrine ou lin fin sur le skivertex  pour la solidité, je la 

positionne à l’intérieur et elle dépasse bien sûr à l’extérieur. 

 

On colle sur les 3 côtés intérieurs la bande de skivertex de 93 x 3,2. 

On vérifie et rectifie les séparations, on les habille en aller-retour en faisant attention au sens. 

 

On colle les cloisons en s’aidant des cales. 

 

Pour l’habillage du couvercle, on habille en aller-retour le couvercle les 3 côtés. 

Sur la bande de skivertex 36,5 x 14,5, on posera la bande  N en laissant  2 cm en bas et 4 cm en haut, on  remborde 

les côtés  latéraux, on pose le couvercle habillé sur la boite et on colle la bande N habillée sur le dos de  la boite, le 

retour de 4 cm se positionnera sur le couvercle, on laissera sécher au moins 12 h sous presse. 

 

Dos de boite 
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On colle la charnière intérieure puis les cartes   L,  O et   M habillées (possibilité de poser des pieds à 5 endroits sur le 

fond de la boite)  

 Petite astuce : poncez les skivertex  qui se colleront entre eux pour permettre une meilleure adhésion….on laisse  

encore sous presse 12 heures. 

On peut poser un bouton ceinturon pour permettre d’ouvrir la boite 

Ma boîte est habillée avec une broderie Lilipoints Café sur un lin 12 fils. 

Vous pouvez ranger les étuis recharges et vos capsules mais n’abusez pas. 

Merci  pour votre participation au jeu. 

Si vous réalisez cette boite, je serais heureuse d’ouvrir un album pour vos photos merci de m’envoyer à : 

cartonne.avec.bernie@gmail.com 

 


