
Boîte à cube à mouchoirs ... 

Bonjour à tous !!!

On l'avait déjà réalisée 

pour des boîtes à mouchoirs rectangulaires,

mais jamais de tuto ...

Je vous remets celle de Catherine :

 

Cliquer sur l'image ci-dessus

pour accéder au blog de Catherine A ...



C'est cette boîte cubique 

qui m'a donné envie de m'y remettre ...

C'est en fait "presque" un cube.

La base mesure 11,5 cm x 11 cm,

et en hauteur 11,5 cm.

Le couvercle vient "s'incruster" 

dans le corps de la boîte



 

 



 

 



Il me semble que si, 

pour avoir les mesures de la boîte finie,

on augmente chacune des dimensions

de la boîte de mouchoirs, 

quelque soit sa taille, 

de 1,5 cm on arrivera au résultat escompté.

Soit     Longueur + 1,5 cm

       largeur + 1,5 cm

       hauteur + 1,5 cm

     *************

Pour ce cube, 

je n'ai pas tenu compte 

de la petite différence (5mm) de mesure

des côtés de la base 

et j'ai estimé à 13 cm (environ) la longueur des arêtes 

de mon cube fini.

sauf erreur, ça nous donne :

 



 



 



Le gainage intérieur est fait de plaques 

dont juste le bord supérieur est gainé.

Vous pouvez préparer une bande (environ 53 cm)

et la saucissonner à la demande ...

Plus rapide ...

Le fond intérieur a été gainé avant ...

Gainage du dessous :



Le couvercle :

assemblage des 2 plaques 

et pose du bouton.

J'ai aimé le côté massif et décalé du mien !!!



Ah, j'ai oublié, petit passage chez Mondial Tissus 

après lecture de cette pub "Avantage" 

chez ... le coiffeur !!!

Au magasin, happée par ce truc coloré 

qui "rend bien" finalement !!! 

Ouille les yeux !!! LOL !!!

Publié par Marie-Thérèse Beauvair 

le 16 avril 2015

http://www.cartonnageetcompagnie.com/



Bon, j'espère que mes explications suffiront 

à vos oeuvres !!!

C'est simple !!! :-)))

Bonne découverte à tous !!!

Bon cartonnage ... 

A bientôt !!!


