
Boite bébé



d'abord, les dimensions :



j'ai commencé par le couvercle, car ne sachant pas trop les dimensions finales, je m'adapterais pour 
la boite....

Pour le dessus du couvercle, il te faut :
toutes les parties de dimensions 38x33

- 1 carton 4 mm pour fixer la broderie,
- 1 carton 4 mm, avec biseau 45° pour l'intérieur,
- 1 cartonnette

pour le tour,
- 2 cartons 4 mm de 38x6
- 2 cartons 4 mm de 34x6

Repasser la broderie,

Marquer les 4 centres, sur les côtés, du fond et 
de la broderie,

Vérifier si tous les traits sont bien face à face,

coller

Pour l'habillage du biseau, faire des bandes de 
tissu (comme avec le papier pour l'encadrement)



Couper les angles à 45°

Coller les bandes,

Coller le biseau sur la broderie,

mettre sous presse... (tous les moyens sont 
bons!!) 

Pour la cartonnette, la coller sur du tissu, en 
gardant, sur les côtés, de quoi poser/coller sur 
les bords du couvercle, avec retour à l'intérieur...



Rabattre le tissu, (côté face)

Et côté pile,
les rabats sont collés à l'intérieur

laisser de côté pour le moment....

Monter les côtés du couvercle,

Là, je me suis trompée, j'ai fixé à l'extérieur, 
alors que j'avais calculé pour l'intérieur...

ne fait pas la même erreur, ta cartonnette ne sera 
pas assez grande de... 4 mm tout le tour !!!!



Coller la cartonnette dessus,

laisser bien sécher

Pendant que ça sèche, faire ta boite

On reprend le couvercle...

coller 2 côtés opposés,



Pour les angles :

couper le tissu en biais,

Rabattre et coller

Couper le long,

Faire une encoche de l'épaisseur du carton,



Tailler le tissu pour le rabattre à l'intérieur,

Bien aplatir dans l'angle, le « marquer » avec la 
pointe des ciseaux,

Tailler droit,

Et du petit côté, tailler à 45°



Coller la partie « droite » en premier,

Et terminer en collant la partie « 45° » (petit 
côté)

Faire l'opposé,

Pour les 2 autres côtés,

pour que ça suive bien l'angle...



À l'aide d'une règle, tracer au crayon

Couper en deça de l'épaisseur de ton carton 
(4mm), 

en faisant une encoche à 45° pour l'autre côté du 
carton

Voilà ce que tu dois avoir

coller



Faire la même chose pour le dernier côté

Pour le fond, soit tu tailles du tissu aux 
dimensions de ton fond, et tu colles (comme 
moi)...

soit tu mets sur cartonnette, et tu colles
(à voir plus bas, je l'ai fait pour la boite)

Le couvercle est fini !!



LA BOITE

montée, habillée extérieur, le tissu de va pas 
jusqu'en bas de l'intérieur,

je fais un habillage sur cartonnette...

Pour que les angles soient « tip-top »,

rabattre les angles de tissu,

Et voilà, la boîte est finie !!!!
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