
Couture en conserve
Matériel:

Boite de conserve avec 

capsule d’ouverture

Ouvre boite

Scotch large transparent

Colle

Papier sulfurisé

Papiers à motifs

• Glissez vos présents dans la boite en 

vous rappelant qu’à l’ouverture ce qui 

sera le plus visible est ce que vous 

mettrez en premier dans la boite.

• J’ai choisi de remplir ma boite avec un 

tuto et tout le matériel nécessaire à sa 

confection. 

• J’ai d’abord placé les boutons, 

l’étiquette, la carte à fil et le ruban puis 

j’ai enroulé le tuto sur le pourtour de la 

boite (d). Pour finir j’ai placé les tissus 

au milieu (e).

• N’hésitez pas à modifier le contenu de 

la boite pour offrir un nécessaire de 

couture à vos amies couturières, des 

sablés, des chocolats ou de petits 

jouets. 

a b c d

• Décollez l’étiquette commerciale de la boite de 

conserve (a). Mesurez ses dimensions.

• Retournez la boite de conserve et ouvrez là par le fond 

à l’aide d’un ouvre boite (b)

• Videz la boite (mangez les petits pois), nettoyez-la et 

séchez-la soigneusement.

• Préparez les éléments que vous souhaitez offrir (c)

e f

• Découpez un cercle de papier sulfurisé 

légèrement plus grand que le fond de la 

boite.

• Placez le papier sulfurisé sur les tissus 

pour les protéger (f).
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Couture en conserve
• Replacez le fond sur la boite et maintenez en place avec du scotch large 

transparent. Recouvrez bien tout le pourtour de la boite avec le scotch pour 

éviter de se couper sur le bord métallique (g).

• Découpez une bande de papier de la taille de l’étiquette commerciale (h). 

Vous pouvez utilisez du papier de scrapbooking, un dessin de vos enfants, du 

papier cadeau ou encore du papier d’emballage etc. adaptez votre choix en 

fonction du contenu de votre boite

g h

i

Angel Angel Angel Angel MelieMelieMelieMelie
http://angelmelie.canalblog.com/

• Encollez l’extrémité du papier puis 

enroulez autour de la boite de 

conserve (i). 

• Il ne reste plus qu’à offrir votre cadeau 

qui s’ouvrira comme une boite de 

conserve habituelle.


