
Canapé 
Blog Isa et son scrap 

   
 

 
   

Matériel :  
 2 feuilles de bazzil  

2 feuilles imprimées (pour ma part, j’ai utilisé un papier moiré).  
1 feuille de papier transparent type hambly ou papier pour rétroprojecteur.  

Du tissus.  
Quelques mouchoirs en papier blancs.  

Dentelle, dentelle fine, ruban.  
Cartonnette (type céréales, purée).  

Env. 3 tubes de colle scotch , double face, ciseaux, tampons, encreur , glossy accents (pour coller les 
parties fines).  

(tout votre matériel de base).  
   

Réalisation du dossier :  
 

Reproduire le gabarit du schéma volute du dossier sur de la cartonnette comme sur l’image suivante. Les 
dimensions sont de 27 cm de large x 14 cm de haut. Faites un copier/coller sous word et servez-vous des règles 
haut et gauche de word.  

 
 
 
 
Sur votre cartonnette, tracer un trait sur toute la longeur à 5.5 cm à partir du bas (épaisseur de votre 
assise) ainsi qu’un tracé vertical pour situer le centre.  



 
 

A 3 cm du centre haut, tracer un cercle de 3.5 cm de diamètre et au sein de ce même cercle un second 
de 2 cm. Faire de même pour celui de gauche et de droite à 5.5 cm en partant du centre. Vos 
extrémités de cercles se situent à environ 4.2 cm de chaque bord. Evider chacun des grands cercles 
puis évider les petits.  

 
 

Tracer ensuite ces mêmes cercles sur votre papier fantaisie. Evider de nouveau et réserver vos petits 
cercles.  

 
Prendre votre feuille transparente et couper 6 carrés de 5.5x5.5 cm.  
Sur 3 d’entre eux, coller au centre vos petits ronds et coller ensuite vos carrés comme suit.  

 
Coller ensuite vos 3 autres carrés transparents au dos. Recouvrir de votre papier fantaisie 
(préalablement découpé en forme lui aussi) de chaque côté et encrer les contours. 

   
 L’assise du banc :  

 



Dans votre papier imprimé, découper un rectangle de 30 x 17.5 cm. Marquer des plis de chaque côté à 
5cm et couper comme suit. Réserver.  

 
 

Dans votre papier bazzil, découper 2 rectangles de 5 x à peine 20 cm et 2 autres de 5 x 7.1 cm que vous 
allez décorer avec des empreintes de votre choix. Encrer les contours et les coller sur de la cartonnette 
de même dimension. Cela va rigidifier notre boite.  

 
 

Coller ensuite 3 de vos bandes comme suit. Réserver celle de devant.  

 
Découper une autre bande de 7x19.6 cm  env. dans le bazzil pour le fond que vous allez aussi coller 
sur de la cartonnette, décorer de nouveau et coller sur votre base.  



 
 

Coller vos rabats sur l’extérieur pour former votre boite, le devant est tjrs souple. Réserver.  

 
 

Nous allons passer au couvercle. Découper deux bandes de 7.4 env. x20 cm (vérifier vos mesures, il 
peut y avoir un écart de quelques mm) dans la cartonnette et sur une, la recouvrir d’un côté par votre 
bazzil. Décorer, encrer.  
Découper ensuite un morceau de tissu un peu plus grand que les dimensions ci-dessus afin de 
pouvoir rabattre celui-ci par la suite.  
Prendre env. 7 mouchoirs en papier blanc de préférence, c’est mieux si votre tissu est un peu 
transparent, s’il ne l’est pas, la couleur des mouchoirs importe peu. Les plier en deux et les agrafer 
grossièrement sur votre cartonnette.  

 
 
 
 
 
 
 

Recouvrir l’ensemble de votre tissu et maintenir grossièrement avec du skotch.  



 

 
 

Faire une bande de 3x19.5 dans votre bazzil que vous allez plier en son centre sur la longueur, coller 
ensuite un côté sur votre rectangle de 7.4x20 cm que vous nous avons fait plus haut.  

 

 
Coller ensuite cette partie sur le côté souple de votre boite.  



 
Reprendre votre dernière bande de 5xà peine 20 cm que vous avez également décoré et la coller à 
l’intérieur à l’endroit vide.  Il se peut qu’elle soit un peu plus grande, faire des essais et recouper si 
besoin.  

 
Prendre un bout de ruban d’environ 8 cm que vous plierez en deux et que vous allez fixer au centre du 
dessus de votre couvercle.  

 
Enfin, reprendre votre coussin d’assise en tissus et le coller par-dessus. Reprendre votre dossier et 
coller le côté où se situe le ruban dessus. Attention de bien le centrer en le collant.  



 
Faire des petites bandes de 1 cm par la longueur voulue aussi bien en longueur qu’en hauteur afin de 
décorer le devant du banc pour reproduire les lattes de bois. Mettre un petit ruban/dentelle sur le 
devant pour embellir.  

 
 

      Procédons maintenant aux accoudoirs :  
 

Découper dans de la cartonnette 8 carrés de 7.5x7 cm. Coller 2 carrés ensemble x 4 fois. Recouvrir de 
papier fantaisie et encrer. Les coller ensuite de chaque côté en forme de triangle comme suit.  Les 7 
cm venant sur les 7 cm de large de votre largeur de banc. Attention, vérifier bien que le couvercle de 
votre banc s’ouvre correctement, qu’il ne soit pas bloqué.  

 
 

Décoration du devant des accoudoirs. Cette partie est un peu minutieuse, mais nécessaire pour une 
ouverture correcte du dessus du banc.  



   
Dans la cartonnette (ou si vous avez du carton plume qui est plus épais, donc moins de travail),   
découper 10 bandes de 1x7.5cm plus une bande de 1.5x7.5 cm. Coller 5 des bandes de 1x7.5 cm les 
unes sur les autres et recouvrir d’un côté d’une bande de bazzil. Faire l’opération deux fois. Découper 
de nouveau dans la cartonnette 2 bandes de 1.5x7.5 cm. Recouvrir chacune d’ un côté par le bazzil. 
Fixer le tout ensemble en veillant à situer l’épaisseur des petites bandes bien au centre de la grande. 
Décorer avec un morceau de dentelle fine que vous fixerez au moyen de double face. Coller ensuite 
sur le devant de vos accoudoirs. Vérifier toujours vos dimensions, car il se peut que nous ayons 
quelques mm d’écart en fonction de vos réas. Et vérifier toujours que votre couvercle s’ouvre 
correctement.  
   
Procéder ensuite au dessus de vos accoudoirs.  Je vous laisse le soin de prendre vos propres 
dimensions (faites un rectangle de la largeur  x la longueur voulue, mesurer la largeur du devant de 
votre accoudoir et recouper en forme de triangle). Coller sur le dessus tout en vérifiant que votre 
couvercle s’ouvre bien.  
 

 
 

Voilà, votre banc est réalisé, il ne vous reste plus qu’à le décorer à votre goût.  


