Boite à dentelles
Pièces à couper, dans carton 2mm d'épaisseur et
cartonnette:
Pour la boite:
– 1 carton (28x17cm)
– 2 cartons (28x8cm)
– 2 cartons (16,6x8cm)
– 1 cartonnette (27,2x16,5cm)
– 2 cartonnettes (7,5x27cm)
– 2 cartonnettes (7,5x16,5cm)
Pour le tour de boite:
– 2 cartons (29,5x18cm)
– 1 carton (8,4x29,5cm)
– 1 cartonnette (27x16cm)
Pour les cloisons:
– 2 cartons (16,4x7cm)

Vous allez tout d'abord assembler la boite en collant
les parois sur le carton de fond...
Vous pouvez utiliser ou pas du krafft, si c'est le cas il
est impératif que vous le colliez à l'intérieur de la
boite...

Vous allez à présent habiller la boite en collant une
bande de tissu (92x14cm) tout autour puis rabattre et
coller le surplus de tissu vers l'intérieur et sous la
boite comme sur la photo ci-dessous...

Vous allez habiller le fond intérieur de votre boite en
pratiquant comme ci-dessous...

Ensuite vous habillez les 4 cartonnettes qui seront collées
sur les parois intérieures de la boite...
En commençant par les deux plus grandes dont vous
rabattez et collez uniquement le haut et le bas avant de les
fixer dans la boite et vous collez le surplus de tissu sur les
deux petits côtés...
Puis vous habillez les 2 autres dont vous collez cette fois-ci
tous les rebords vers l'intérieur avant de les coller dans la
boite...

Avant de coller le tissu sur les cartonnettes, assurez vous au
préalable qu'elles s'ajustent parfaitement...
Vous recouvrez ensuite les 2 cloisons que vous collez dans
la boite pour faire des séparations...

Maintenant que la boite est terminée, vous allez constituer
le tour de boite en utilisant les 3 derniers cartons...
Tout d'abord coupez un morceau de tissu mesurant
(35x50cm) sur lequel vous pourrez coudre une broderie
comme sur la photo ci après...

Vous collez sur un carton (29,5x18cm) de la ouatine puis
appliquez les 3 cartons comme ci-dessous en laissant un
espace de 3 à 4 mm entre chaque carton...
Si vous avez positionné une broderie faites bien attention
de la placer sur le carton ouatiné ...

Pour finir il vous reste à fixer la boite sur le tour de boite,
en commençant par coller le dessous comme sur la photo
puis le dos marqué d'un X …
Ensuite vous n'avez plus qu'à habiller votre dernière
cartonnette qui prendra place à l'intérieur du couvercle...

Et le tour est joué...

J'espère que mes explications ont été assez explicites,
cependant si vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez
pas à me contacter par mail à lolotte.chausse@orange.fr
A bientôt
Laurence

