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[avant-propos]
Après un voyage exotique (Cartonnage Coffrets raffinés et décoratifs, paru aux
Éditions L’Inédite), je vous propose un voyage dans le temps.
Je me suis amusée à reproduire quelques boîtes anciennes que l’on peut encore
trouver dans les greniers de nos grands-mères ou sur les brocantes. Avec toujours
des mélanges de tissus, skivertex, papiers et le plaisir de courir les vide-greniers
et autres puces des couturières pour ce qui est des décorations. On trouve également
dans les expositions de nombreuses gravures anciennes à transférer sur tissu (voir
intérieur boîte monogramme, boîte 1920 ou boîte à montre).
Vous pouvez aussi faire vos transferts vous-même. Il faut, dans tous les cas, calculer
vos boîtes en fonction de vos images.
Dans le cahier technique, vous trouverez comment monter une boîte rectangulaire
avec un couvercle à charnière et avec un couvercle emboîtant mais n’oubliez pas de
consulter la rubrique « conseils », c’est toujours utile.
Anne Lardy

[m até r i e l et fo u r n i t u re s]

[matériel et fournitures]
M AT É R I E L

FOURNITURES

– Une planche de coupe
– Un cutter et des lames de rechange
– Une règle lourde
– Un réglet de 50 cm
– Une équerre
– Un plioir
– Des ciseaux
– Des pinceaux à colle de différentes largeurs
(12, 25, 40 cm par exemple)
– Un critérium
– Un compas
– Une cale à poncer
– Un pavé de lissage
– Une vrille et un tournevis
– Des poids et des pinces
– Des chiffons
– Des revues pour encoller

Le carton : j’utilise, dans la plupart des cas, du carton
gris de 2 mm d’épaisseur. C’est tout à fait suffisant pour
des boîtes petites et moyennes. Je vous préviens quand je
prends un carton plus épais.
Les cartes : les cartes fines ou cartes rigidex (250 g)
servent à habiller les intérieurs des boîtes.
La carte 0,7 mm ou carte pour l’encadrement sert pour
tout ce qui doit s’arrondir. Attention, cette carte a un sens :
il faut l’incurver pour déterminer dans quel sens elle s’arrondit le mieux sinon elle « casse ». On peut aussi utiliser
du carton de 1 mm.
Papier kraft à couper en bandes de la largeur du réglet
(3 cm) ou rouleau de kraft collant (3,5 cm).
Colle blanche spéciale cartonnage : Flexiplé chez
Rougier et Plé ou Flexicolle à L’Éclat de verre.
Mousseline de renfort pour les charnières.
Skivertex : on trouve de plus en plus de choix dans les
skivertex (voir les adresses en fin de livre).
Papiers : là aussi beaucoup de choix et pensez également
aux papiers peints.
Tissus : tout coton de préférence, ils colleront bien mieux.
Quand je le sais, je donne la provenance de mes tissus
mais très souvent je les achète dans les salons et je ne note
pas toujours le fournisseur !
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[techniques]
M O N TA G E E T H A B I L L A G E D ’ U N E
BOÎTE À CHARNIÈRE
Couper dans du carton 2 mm :
1 fond : 19,5 x 11,4 cm
2 côtés dits côtés juxtaposés (ou juxta) : 19,5 x 4 cm
2 côtés dits côtés superposés (ou super) : 11,4 x 3,8 cm
Les côtés juxtaposés sont collés à côté du carton de fond,
les côtés superposés sont collés sur le carton de fond, ce
qui explique la différence de hauteur de 2 mm (épaisseur
du carton).
Fournitures
– Skivertex (L’Éclat de verre)
– Tissu imprimé et ruban chinés

La boîte rectangulaire en 6 étapes
Couper des bandes de kraft de la longueur et de la largeur
du fond (19,5 cm et 11,4 cm), 2 de chaque. Les couper en
angle au bout et les coller à cheval tout autour du fond. [1]

1.

2.

3.

Encoller le dos d’un grand côté sur 1,5 cm en bas et le
mettre en place à côté du carton de fond, remonter le kraft
à l’aide du plioir. Faire de même pour l’autre côté. [2]
Coller 2 bandes de kraft à l’intérieur de ces grands
côtés. [3]
Encoller le dos d’un petit côté sur 1,5 cm en bas, encoller aussi les 2 arêtes de côté et le mettre en place sur le
carton de fond entre les 2 grands côtés, remonter le kraft
avec le plioir. Faire 2 bandes de kraft pour les petits côtés
extérieurs. [4]
Coller des bandes de kraft à l’intérieur de ce petit côté
en bas et sur les côtés en basculant la boîte de façon à bien
appuyer avec le plioir. [5]
Monter le deuxième petit côté de la même manière. [6]

4 & 5.

6.
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Habillage
charnière

extérieur

de

la

boîte

avec

Couper une bande de skivertex ou de tissu de 47 x 7 cm
qui représente en longueur 2 petits côtés + 1 grand + 4 cm
et en largeur la hauteur de la boîte + 1,5 cm de chaque côté
qui sont les rembords.
La coller bien centrée en hauteur sur 3 côtés (1 petit, 1 grand,
1 petit) avec un retour de 2 cm de chaque côté sur le dos.
Celui-ci sera habillé plus tard avec le couvercle. [7]

Calcul d’une carte : largeur intérieure de la boîte
- 1 mm x hauteur intérieure de la boîte - 2 mm, soit pour la
carte intérieure du devant : 19 x 3,6 cm. Recouvrir la carte
de tissu avec des rembords de 1,5 cm tout autour. Couper
les angles selon les traits rouges du schéma 1, remborder
le haut seulement et coller la carte à l’intérieur du devant.
Coller les autres rembords en bas sur le fond de la boîte et
sur les petits côtés. [13]
Rembord haut

En dessous, couper les angles et coller les rembords
sous la boîte (ou remborder). [8 & 9]
Au-dessus, faire la découpe à chaque angle [10], enlever la « petite flèche » et coller les rembords à l’intérieur de
la boîte. [11]

Habillage
charnière

intérieur

de

la

boîte

avec

Faire la charnière : couper une bande de 9 cm x la largeur
intérieure de la boîte à mesurer soit 9 x 19,1 cm. La coller à
cheval sur le dos intérieur et sur l’arête du dos [12]. Si l’on
fait une charnière en skivertex, il n’est pas utile de la doubler, si elle est en tissu, il faut coller sur l’arrière un morceau
de renfort.
Si on a une boîte plus haute, on peut prévoir une charnière qui rentre sur 4 cm à l’intérieur et refaire une carte
pour le dos intérieur par la suite, ce sera plus net.
Cartes intérieures : on utilise des cartes rigidex qui
peuvent très bien être remplacées par des bristols fins, du
papier Canson ou tout autre carte de récupération assez
fine. Je ne donne pas les mesures des cartes intérieures
car elles se calculent comme indiquées ci-après mais il faut
surtout les essayer avant de les habiller et il faut aussi tenir
compte de l’épaisseur de son tissu ou du skivertex.

7.

8 & 9.
6

Carte

10 & 11.

Schéma 1

Calculer les cartes intérieures des petits côtés
(11,1 x 3,6 cm), les habiller, couper les angles selon
schéma 1, remborder le haut et les 2 petits côtés, les coller
en place à l’intérieur de la boîte. [14]
Calculer la carte de fond : longueur intérieure de la boîte
- 2 mm x largeur intérieure - 2 mm, soit 18,7 x 11 cm, l’habiller, remborder tous les côtés et la coller au fond de la boîte.

Couvercle
Comme les cartes intérieures, le couvercle d’une boîte se
calcule. Prendre les mesures extérieures de la boîte et rajouter 4 mm sur la longueur et 2 mm sur la largeur (le couvercle
dépasse légèrement sur 3 côtés, il est à ras sur le dos), soit

12.

13 & 14.
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pour notre boîte : 20 x 12 cm à couper dans le carton 2 mm.
Habiller le couvercle en prévoyant 1,5 cm de rembord sur
3 côtés et sur l’arrière 6 cm (la hauteur de la boîte + 2 cm).
Couper les 2 angles de devant à 2 mm du carton, on peut
utiliser un petit gabarit bien pratique (on en trouve dans les
magasins L’Éclat de verre) pour faire ce travail.
Sur l’arrière, il est nécessaire de faire une découpe particulière expliquée sur le schéma 2 pour couvrir correctement les 2 angles à l’arrière. Couper sur les traits rouges et
coller les 2 pattes en travers pour protéger les angles côté
charnière [15]. Coller le rembord devant et les rembords
des 2 petits côtés.

sur le carton. Reprendre au schéma 2 pour la suite.

Montage du couvercle sur la boî te
On colle d’abord la charnière extérieure et ensuite la charnière intérieure. Pour coller la charnière extérieure, poser
le couvercle endroit sur la table, poser la boîte dessus en
alignant les dos et coller la charnière en tirant bien. Laisser
complètement sécher avant d’ouvrir la boîte. [17]
Faire une carte rigidex pour le fond de la boîte (longueur
- 2 mm x largeur - 2 mm) soit 19,4 x 11,6 cm, l’habiller, remborder tous les côtés et la coller sous la boîte. [18]
Coller la charnière intérieure en tirant bien. [19]

Pour ma boîte, j’ai un peu corsé le travail en incluant
une image dans le couvercle. Pour cela il faut couper une
carte rigidex de la taille du couvercle et l’évider (ici à 2 cm).
Coller cette carte sur le skivertex, ouvrir au centre et coller
les 4 rembords sous la carte. [16]

Calculer la carte rigidex sous le couvercle. Il est préférable qu’elle rentre dans la boîte pour ne pas gêner la
fermeture soit dans notre cas 18,8 x 11,2 cm. L’habiller,
remborder les 4 côtés et la coller sous le couvercle.

Coller l’image bien centrée sur le carton et coller la carte

Une boîte idèale pour offrir 3 petits savons ou ranger ses lettres.

Tissu

Devant
CARTON

0,2 cm

Dos

2 cm
Hauteur boîte
+ 2 cm

1 cm

Schéma 2

15.

16.

17.

18.

19.
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M O N TA G E E T H A B I L L A G E D ’ U N E
B O Î T E AV E C C O U V E R C L E E M B O Î TA N T
Couper dans du carton de 2 mm :
1 fond : 19,8 x 13,3 cm
2 côtés juxtaposés : 19,8 x 6 cm
2 côtés superposés : 13,3 x 5,8 cm
Couvercle (à vérifier après avoir habillé la boîte)
1 fond : 20,5 x 14 cm
2 côtés juxta : 20,5 x 2 cm
2 côtés super : 14 x 1,8 cm
Fournitures
– Skivertex (La Théière de bois)
– Tissu imprimé chiné dans des puces de couturières

Montage de la boîte
Se référer au montage de la boîte rectangulaire en 6 étapes.

Calculer la carte du fond extérieur (longueur - 2 mm
x largeur - 2 mm), soit 19,8 x 13,6 cm, l’habiller, remborder
tous les côtés et la coller sous la boîte. Ou alors, comme
je l’ai fait, couper un socle qui dépasse légèrement de la
boîte soit 20,5 x 14,4 cm (la dimension du couvercle fini) en
carton 2 mm. L’habiller et le coller sous la boîte.
Pour l’intérieur, on fait des cartes rigidex avec le même
principe que la boîte à charnière (voir photos 13 et 14 de la
boîte à charnière). Faire 2 côtés en parallèle, par exemple
les 2 grands, calculer les cartes (largeur - 1 mm x hauteur
- 2 mm) soit 19,3 x 5,6 cm (x 2), les habiller, remborder le
haut et coller les 2 cartes en vis-à-vis. [3]
Calculer les cartes des petits côtés, soit 12,9 x 5,6 cm
(x 2), les habiller, remborder le haut et les petits côtés et
les coller dans la boîte. Calculer la carte du fond (longueur
- 2 mm x largeur - 2 mm) soit 18,9 x 13 cm, l’habiller, remborder tous les côtés et la coller dans le fond de la boîte. [4]

Habillage de la boîte
On habille les 4 côtés de la boîte. Pour cela, couper une
bande de 70 x 9 cm qui représente le périmètre de la boîte
(à mesurer) + 2 cm x hauteur de la boîte + 1,5 cm de rembord en haut et 1,5 cm de rembord en bas.
Coller cette bande tout autour : commencer par coller un
côté à 1,5 cm du bord et centré dans la hauteur. [1]
Puis coller 2 autres côtés. Avant de coller le dernier
côté, coller le rembord laissé au début et coller le dernier
côté par-dessus le rembord. [2]
Recouper éventuellement le surplus. Rabattre les rembords en bas et en haut. (voir ill. 8, 9, 10 et 11 de la boîte à
charnière).

1.

2.
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Calcul du couvercle
Prendre les mesures extérieures de la boîte habillée L x l. [4]
Le couvercle est une boîte dont le fond est égal à :
L + 0,7 cm x l + 0,3 cm soit pour notre boîte :
(19,8 + 0,7 cm) = 20,5 cm x (13,7 + 0,3 cm) = 14 cm
Pour la hauteur, un couvercle emboîtant n’est jamais très
haut, 3 ou 4 cm maximum pour des grandes boîtes. Ici la
boîte est petite donc 2 cm suffisent.
Couper le couvercle selon les mesures données en tête du
chapitre et le monter (se référer au montage d’une boîte
rectangulaire en 6 étapes).

3.

4.
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Habillage du couvercle
On peut habiller le couvercle de la même manière que la
boîte mais il y a une autre solution qui permet d’habiller en
même temps le dessus du couvercle, les côtés extérieurs
et intérieurs.
Prévoir donc un morceau de tissu qui recouvre le dessus + 2 fois la hauteur du couvercle de chaque côté (ne
pas oublier qu’il y a 2 côtés !) + 3 cm de retour sur le fond
du couvercle.
Pour notre couvercle qui fait 20,5 x 14,4 cm x 2 cm, je dois
couper un morceau de tissu de 20,5 + 2 x (2 + 2) + 3 =
31,5 cm x 14,4 + 2 x (2 + 2) + 3 = 25,4 cm.

Coller les 2 petits côtés extérieurs et couper le surplus. [7]
Recouper les rembords pour les coller à l’intérieur des
petits côtés.
Il ne reste plus qu’à faire une carte rigidex pour l’intérieur
du couvercle (longueur intérieure du couvercle - 2 mm
x largeur - 2 mm) soit 19,8 x 13,8 cm, l’habiller, remborder
les 4 côtés et la coller. [8]
Boîte
Tissu
1. Coller dessus

Coller le tissu bien centré sur le couvercle et coller les
2 grands côtés. Faire la découpe selon le schéma 1 et coller les petites pattes sur les petits côtés. [5 & 6]
Rabattre les grands rembords à l’intérieur du couvercle
en les recoupant selon la photo 9 de la boîte à charnière
et les coller sur l’intérieur des grands côtés et sur le fond
intérieur du couvercle.

2. Coller les côtés
3. Couper et coller
Schéma 1
Une petite boîte pour ranger d’anciennes dentelles.

5.

6.

7.

8.
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[conseils]
Le premier conseil que je vous donne est de bien vérifier, si
vous n’êtes pas débutant, que vous montez les boîtes de
la même façon que moi pour ne pas vous perdre dans les
mesures.
Je donne en tête de chaque boîte toutes les mesures pour
les cartons à couper. Il est préférable de couper au fur et
à mesure du montage pour vérifier, entre chaque étape,
que les mesures que je donne correspondent bien à votre
boîte. Et n’oubliez pas d’équerrer votre carton à chaque
découpe.

Quand on a des montages où les côtés ne sont pas
perpendiculaires les uns avec les autres (montage d’une
boîte octogonale, par exemple), il faut poncer les arêtes
des côtés pour qu’elles correspondent bien. [1]

Vous remarquerez que je ne donne jamais les dimensions des cartes rigidex pour les intérieurs. Reportez-vous
au cahier technique pour voir comment sont calculées ces
cartes.
Sous certains tissus fins ou clairs, il est nécessaire de
coller des cartes blanches sur les extérieurs des boîtes
avant de les habiller.
Pour les rembords autour des cartes, je prévois en
général 1,5 cm. Dans certains cas, je précise s’il est nécessaire d’avoir plus.
Quand on colle du skivertex sur du skivertex, il faut poncer légèrement les 2 surfaces pour qu’elles adhèrent.

1.

2.
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Quand on travaille sur des boîtes avec des arrondis, il
est nécessaire de cranter. Avec des cartes, on peut cranter
jusqu’à la limite de la carte, par contre avec du carton, il faut
penser à l’épaisseur de la tranche et donc cranter à 2 mm
du bord du carton. [2]
Quand on doit habiller un arrondi (voir boîte à thé ronde),
encoller la carte et la rouler sur le tissu ou le skivertex de
façon à ce qu’il soit bien tendu et que la carte prenne sa
forme définitive. [3]

3.

[frag]ments de car tonnage
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[boîte
monogramme]
Qui n’a pas dans son grenier de vieux draps brodés avec
de jolis monogrammes ? C’est une boîte simple pour mettre
en valeur une broderie réalisée par ma grand-mère.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

12

28 cm

22 cm

20,8 cm

15,5 cm
cm

– Fond : 20,8 x 20,8 cm
(à recouper selon schéma 1)
– Dos juxta : 21,2 x 6,5 cm
– Côtés juxta : 15,5 x 6,5 cm (x 2)
– Côtés juxta : 7,5 x 6,5 cm (x 2)
– Devant juxta : 10,5 x 6,5 cm
– Couvercle : 28 x 22 cm
(à recouper selon schéma 2)

22 cm

7,5

DÉCOUPE DU CARTON

20,8 cm

16,5 cm

– Une jolie broderie
ou monogramme
si possible dans un angle
– Carton gris 2 mm
– Cartes rigidex
– Molleton
– Papier velours pelage
(La Théière de bois)
– Petits aimants plats (facultatif)

11,5 cm
10,5 cm
Schéma 1
Schéma 2

[ b o î te m o n o g ra m m e]

RÉALISATION
M O N TA G E D E L A B O Î T E

H A BILL AG E DE L A BOÎTE

Si vous voulez mettre un aimant, creuser légèrement
le carton de devant et coller l’aimant avant de monter
la boîte. Faire de même sur l’intérieur du couvercle en
vis-à-vis. Ce n’est pas indispensable, la boîte ferme
très bien même sans aimant.
Donner un léger coup de cale à poncer sur les
arêtes des côtés (voir conseils p. 10) et monter la
boîte avec tous les côtés en juxta. [1]

La boîte n’a exceptionnellement qu’une charnière
intérieure donc on habille tout le tour de la boîte.
Couper une bande de 82 x 10 cm dans le velours.
Les décors ont été faits avec une Big shot.
Si vous faites des décors, coller du tissu blanc
sous leur emplacement et coller la bande de velours
sur tout le tour de la boîte. Remborder le haut dans
la boîte, le bas sous la boîte. Faire une carte rigidex
pour le fond extérieur de la boîte.
Faire la charnière intérieure. Couper une bande de
21 x 12 cm dans le velours et la coller sur le dos intérieur de la boîte. Coller également sur la tranche. [2]
Habiller les intérieurs sur carte rigidex (voir techniques p. 5).

COUVERCLE
Couper le couvercle et inciser avec un léger coup de
cutter sur la ligne rouge. Coller une bande de papier
kraft sur la pliure.
Couper un morceau de molleton de la taille du
dessus du couvercle.
Couper un morceau de velours de la taille du
couvercle plus des rembords de 2 cm tout autour si
vous avez une broderie avec des jours. [3]
Retourner l’ensemble, coller le velours sur la partie devant et remborder tous les côtés. Coller le tissu
brodé par-dessus le velours et remborder
Si vous avez un monogramme qui n’a pas de
jours, vous pouvez coller directement le tissu sans le
velours dessous.
Coller la charnière intérieure sous le couvercle, le
couvercle doit déborder de tous les côtés y compris
sur l’arrière. [4]
Faire une carte rigidex pour le devant de l’intérieur
du couvercle et une carte rigidex pour le dessous du
couvercle (j’ai trouvé le transfert dans un salon et je
l’ai appliqué au fer sur mon tissu ajouré).
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[boîte 1920
coulissante]
On trouve dans les salons toutes sortes de gravures anciennes
reproduites sur papier ou ici sur tissu.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
– Une gravure 1920 sur tissu 21 x 28 cm
– Carton gris 2 mm
– Cartes rigidex
– Papiers kaki et bronze (L’Éclat de
verre)
– Estampe (Perles and co)

DÉCOUPE DE CARTON
Boîte
– Fond : 24,5 x 18,6 cm		
– Côtés juxta : 24,5 x 6 cm (x 2)
– Dos super : 18,6 x 5,8 cm
– Devant super : 18,6 x 5 cm
Rebords
– Rebords grands côtés :
24,5 x 0,5 cm (x 2)
– Rebord dos : 18,1 x 0,5 cm
Côtés intérieurs à ajuster
– Montants côtés : 24,2 x 5 cm (x 2)
– Montants dos et devant :
18,2 x 5 cm (x 2)
Couvercle (à ajuster)
– 25,2 x 18,5 cm (x 2)
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