
BOITE ALLUMETTE 
http://ma-bulle-a-scrap.over-blog.com/article-30891859.html 

 

  
 

Matériel :  
 
         *   12 grosses boites d'allumettes (pleines de préférence) 
         *   cartonnette 
         *   2 papiers imprimés différents pour recouvrir nos boites 
         *   2 feuilles du même papier pour recouvrir notre cartonnette 
         *   12 brads ou boutons 
         *   colle, ciseaux, cutter,ruban adhésif 
         *   fil, perle, aiguille (si choix des boutons)  
   
1ère étape : habillage extérieur des boites  
  
*  Prendre les mesures exactes de votre boite, la longueur et la hauteur du côté grattoir ainsi que la longueur et 
la hauteur de la face du tiroir. 
*  Dans dans le 1er imprimé, découper 12 rectangles aux mesures de la face du tiroir 
*  Dans le 2ème imprimé, découper 12 rectangles de la longueur du côté grattoir et de la hauteur + 2 cm du côté 
grattoir 
*  Coller ensuite sur chaque boite un rectangle « tiroir » ainsi qu'un rectngle « grattoir » en le centrant afin de 
coller 1cm sur et sous la boite 
 

     



2ème étape : assemblage  
 
*  Assembler avec du ruban adhésif les 4 premières boites comme sur la photo en laissant bien les parties 
décorées à l'exterieur.  
 

 
*  Coller ensuite la première boite du second niveau, en inversant le coté tiroir comme sur la photo.(si votre 
papier n'est pas du bon côté retournez le tiroir) 
 

 
*  Puis terminer le niveau. 
*  Ensuite monter le 3ème niveau en changeant de nouveau la place du côté tiroir. 
 
*  Mettre sous presse.  
   
     * Dans la cartonnette, couper 2 carrés de : 1cm + longueur de tiroir + longueur côté grattoir + 1 cm  
     * Dans les 2 papiers identiques, couper 2 carrés de : dimension de la cartonnette + 2,5 cm  
*  Recouvrir les carrés des cartonnettes avec les carrés de papier, soigner les angles.  
 

  
*  Coller ensuite votre bloc de boite sur la partie où la cartonnette est apparente en le centran 



*  Terminer en collant votre deuxième carré sur votre bloc partie papier au dessus. 
 

 
*  Mettre sous presse.  
   
Les tiroirs  
*
*  coudre un bouton sur chaque toroir en
 

  Vider vos boites de leurs allumettes 
 le centrant, passer 2 perles de rocaille derrière chaque bouton 

 
 

  Munissez-vous de feuilles pour imprimante et y tracer cette forme selon vos dimensions  *

 boites 
 A vous de décorer le tout à votre goût. 

  
*  recouvrez ainsi l'intérieur de vos


