
Boîte à rubans



Je suis partie de tiroirs en osier, 

 Pour ranger mes rubans....

mon plan, avec dimensions adaptées aux tiroirs



Les côtés : j'ai tracé l'emplacement des étagères 
(pour soutenir les tiroirs)

Pour les étagères, je les ai « doublé » ; 2 cartons 
collés ensemble, pour que ça ne gondole pas, 
avec le poids des tiroirs

Fixer des cales, AU DESSOUS du traçage

Comme ici

Positionnement des étagères, 
les coller, clouter, krafter....



Fixer le devant haut

LE COUVERCLE

Pour les dimensions, FAIRE ATTENTION à 
l'épaisseur de ton habillage !!!

rajouter 0,5cm si besoin !!!

Découpe du couvercle

j'ai opté pour un biseau pour le côté «fixer »

Coller, clouter, krafter, les cotés et devant sur 
l'extérieur du dessus du couvercle

Voilà ce que ça donne



Ha !! ne pas oublier de faire un ti trou sur les 2 
côtés, ainsi que sur le devant du couvercle, pour 
mettre des fils, pour coincer l'ouverture du 
couvercle....

Renforcer (pour soutenir) les côtés et le fond 
avec du kraft gommé,

Un morceau de kraft d'un seul tenant qui fait 
tout le tour et un peu à l'intérieur, en haut



Pour le couvercle :

mettre un kraft en position fermée....

Et un autre à l'intérieur, en position ouverte...

ce sera renforcé avec l'habillage (en tissu pour 
moi)

L'HABILLAGE

On va commencer par un grand morceau :
- la largeur + 2 cm de chaque côté,
- la longueur : un peu de retour en haut, le 

devant, le fond, le derrière, le dessus et le 
devant du couvercle, le retour du devant du 
couvercle, et 2 cm à l'intérieur

On commence par encoller le fond,



Coller le tissu en le tendant bien

Idem pour le derrière,

Le dessus du couvercle,

Le devant du couvercle,



Et l'intérieur du couvercle... le tissu doit arriver à 
peu près au niveau de mon doigt...

Pour l'angle :

Couper droit au niveau de l'intérieur du devant 
du couvercle,

Ainsi qu'à l'intérieur, au fond



Et couper à angle droit, pour éviter les 
épaisseurs au collage

Bien insister pour le collage dans l'angle du fond

Pour le devant :

bien encoller toutes les arrêtes

Et le devant haut



Bien tirer sur le tissu, pour que ça adhère bien

Faire le retour intérieur de la boite comme pour 
le couvercle

Mais sans aller trop loin...

OUVERTURE DES TIROIRS :

repérer avec les doigts l'écartement des étagères,



Couper au milieu, MAIS à 5-7 cm du côté

Et partir en biais jusque dans l'angle
faire la même chose pour les 4 angles

ceci afin de... 

Ceci afin de bien coller à l'intérieur du 
compartiment « tiroir »

perso, j'ai laissé la finition comme ça, j'ai estimé 
que ça ne se verrait pas....

mais tu peux faire un habillage, si tu veux...
le plus dur sera le fond !!

Idem pour le 2ème compartiment



Pour faire les angles extérieurs, couper droit sur 
l'extérieur (la photo te montre le fond, avec le 
kraft qui fait le tour...)

Et ensuite, couper le tissu à 45° (environ, hein, 
prends pas exprès un rapporteur !!)

Côté couvercle,

Couper droit au niveau de la boite, pour le 
couvercle, laisser en attente...



Coller les 2 côtés en premier,

Et le fond (avec la découpe à 45°) en dernier

faire la même chose pour l'autre côté

Pour le couvercle, côté ouverture, faire une 
découpe droite sur l'extérieur, coller le rabat,

et coller le grand morceau, tout le long

Si tu fais un biseau côté « pivot », tailler le tissu 
en suivant l'angle



Voilà ce que ça donne...

On fini le couvercle :

avec un morceau de tissu :
- largeur : 0,5 cm de moins pour le devant, et 
même dimension côté pivot
- hauteur : hauteur extérieure + largeur carton + 
hauteur intérieur + 1 cm de retour

Pour le biseau :
- coller le rabat sur le biseau et à l'intérieur,

- couper le petit morceau qui dépasse à 
l'intérieur,

Coller le reste en tirant bien sur le tissu



Pour les côtés : j'ai pris un tissu avec des motifs,

j'ai laissé environ 0,5 cm sur les 3 côtés,

Pour l'intérieur, petit retour dans le fond

Et enfin, pour le fond du compartiment et le 
fond du couvercle, juste à la bonne dimension, 
sans retour 



Tu pourras rattraper sur l'intérieur du devant, si 
tu n'as pas eu assez de tissu pour l'extérieur, tu 
peux remonter, comme moi...

LES ATTACHES DU COUVERCLE

j'ai pris une cordelette argentée...

Passer l'aiguille sur le devant haut, 2 fois, de 
façon à avoir une boucle,

Égaliser les 2 côtés de la cordelette, 

passer les 2 bouts dans la boucle,

tirer



Un bout de cordelette passé dans le trou côté 
droit,

Tendre au niveau que tu veux pour l'ouverture 
maximum du couvercle,

faire un nœud,

et faire pareil pour le côté gauche (ou vice-
versa...)

J'ai ajouté un motif de mon tissu montagne sur le 
devant,

Pour transporter ta boîte, faire une sangle...



Regarde bien la photo :

la sangle passe :
- dessous, sur le coté A, une grande boucle, sur 
le coté A, dessous, sur le coté B, une grande 
boucle, sur le coté B

à toi de faire les calculs !!! lol

Il faut que tu puisses bien la saisir, sans etre trop 
long...

Pour fixer la bande, j'ai pris de la colle néoprène



Avec 2 punaises juste avant le couvercle fermé

même chose pour les autres (2 dessous et 4 côtés 
en tout)



Position couvercle ouvert !!!

Reste à personnaliser les tiroirs

Les trucs ronds blancs, c'est des supports rubans 
vides...

fixés sur le tiroir avec la cordelette, passée à 
travers le paillage...

Des yoyos collés dessus (boutons FIMO)

Si tu veux faire de la broderie, voilà quelques grilles :





voili, voilou...

si jamais tu as une question, faut pas hésiter à venir sur le blog, et la poser :
www.cathy73broderies.canalblog.com/

bon courage !!
cathy.savoie@hotmail.fr 

http://www.cathy73broderies.canalblog.com/
mailto:cathy.savoie@hotmail.fr

