
 

 

Pot faits avec des CD 
http://ma‐bulle‐a‐scrap.over‐blog.com/categorie‐10895359.html 

 

     
Je vous propose donc de réaliser le vide poche cube cd que vous pouvez voir ici  Un vide poche avec des 

boitiers cd ou là Un second vide poche , vous pouvez décliner de différentes manières (cache pot, centre de 
table, photophore à travailler avec du calque, …) laissez aller votre imagination.  

   
Matèriel :  
 - 4 boitiers CD standarts  
 - 2 + ½ bazzil  
 - quelques chuttes de papiers imprimés coordonnés  
 - 1 carré de 13,1 cm de cartonnette  
 - 8 oeillets  
 - 80 cm de ruban  
 - 4 photos (facultatif)  
   
Préparation des CD :  
  * Commencez par enlever la partie noire puis enlevez délicatement le couvercle 

  
   
 
 
 

http://ma-bulle-a-scrap.over-blog.com/article-un-vide-poche-avec-des-boitiers-cd-37445101.html
http://ma-bulle-a-scrap.over-blog.com/article-un-vide-poche-avec-des-boitiers-cd-37445101.html
http://ma-bulle-a-scrap.over-blog.com/article-un-second-vide-poche-37770097.html


 

 

  * Retournez le couvercle en basculant le haut vers l'arrière puis remboitez-le avec la seconde pièce  
   

  
  * Ainsi vous ne pouvez plus fermez la boite, mettez de coté.  
   
Préparation des inserts :  
   
 On travail sur le côté lisse du bazzil 
  * Dans le 1er bazzil, découpez 4 rectangles de 15 cm * 11,75 cm  

 Sur la longueur de 15 cm, marquez des plis à 0,65 cm et 14,35 cm du bord gauche.  
  

 
  * Si vous souhaitez mettre des embellissements épais sur vos inserts, vous décorerez le coté texturé du bazzil 
et vous plierez les bord en vallée.  
   

 



 

 

   
  * Si vous souhaitez mettre des embellissements plats sur vos inserts, vous décorerez le coté texturé du bazzil 
et vous plierez les bord en montagne.  
   

 
   
Vous n'avez plus qu'à décorer la partie centrale.  
   
Préparation du socle :  
  On travail sur le coté lisse du bazzil.  
  * Dans le 2ème bazzil, tracer et découpez un carré de 19,5 cm.  
  * à l'intérieur de celui-ci tracez à 1 cm de chaque bords un carré de 17,5 cm.  
  * Puis à l'intérieur de celui-ci tracez à 1 cm de chaque bords un carré de 15,5 cm.  
   

 
   
  * Enlevez les parties noires à pois,  
  * Découpez sur les lignes rouges,  
  * Et marquez les plis sur les pointillés,  
  * Pliez et collez les bords de 1 cm l'un sur l'autre en insérant entre la petite languette du coté adjacent.  
   



 

 

 
   
  * Posez un oeillet à chaque extrêmité des rebords de 1 cm.  
  * Passez votre ruban (en commençant par l'intérieur du socle) dans tous les oeillets en laissant le ruban bien 
leste.  
  * Mettez de côté.  
  * Couvrir le carré de cartonnette en le bordantde 1,5 cm environs.  
  * Mettez de coté.  
   
Assemblage des CD :  
  * Placez vos insert dans la partie la plus longue du boitier cd (votre fond de boite)  
   

 
   
  * Assemblez comme sur la photo.  
   

 



 

 

 
   
  * Une fois votre cube formé, déposez un filet de colle sur chaque tranche de boitier en dessous du cube et 
collez le dans votre socle en fesant bien attention à ne pas coller le ruban avec.  
  * ensuite coler votre carré de cartonnette sur le scocle en le fesant glissé dans votre cube.  
  * Il ne vous reste plus qu'à serrer votre ruban et faire un noeud.  
   


