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Tuto Tuto Tuto Tuto boite a boite a boite a boite a théthéthéthé    en cartonen cartonen cartonen carton    

Suite à plusieurs demandes de votre part, voici le tuto "boites à thé" en carton. Surtout si 
vous avez des questions, n'hésitez pas... Amusez vous bien ! 

 

Au niveau du matériel, vous pouvez utiliser du carton double cannelure, pour ma part 
j'utilise toujours du carton gris récupéré : les fameux calendriers ! (c'est d'ailleurs bientôt 
la fin d'année, pensez à les récupérer !!!) 
Pour la construction, il vous faudra aussi du papier kraft, du kraft gommé, un cutter, 
crayon papier, gomme, règle graduée, équerre. Pour la décoration, peinture, papier déco, 
cerne, strass ou cabochon ou motifs serviette papier selon le rendu que vous souhaitez... 
Dans un premier temps, je prends mon calendrier et je le krafte recto / verso (de manière 
à faire disparaître les écritures et à homogénéiser l'ensemble). J'utilise de la colle pvc ou de 
la colle à tapisserie (sachant que le temps de séchage est plus long avec la colle à 
tapisserie !) 
Ensuite, je trace au crayon papier et découpe au cutter les différentes plaques qui vont me 
servir à construire la structure de ma boite, cf le schéma et les cotes suivantes : 

 



 
1 - 2 plaques de 80 cm de hauteur x 210 de longueur 
2 - 2 plaques de 80 cm de hauteur x 144 (150 - l'épaisseur des 2 plaques n°1 - à vérifier 
avec l'épaisseur de votre calendrier, env. 3 mm) 
3 - le fond de la boite 150 x 210 
4 - le couvercle de la boite 150 x 215 (un peu plus large que le fond pour une ouverture 
plus facile de la boite). 

********** 

Une fois que les différentes plaques sont découpées, il faut procéder au montage de la 
boite. C’est là qu'intervient le fameux kraft gommé. 
Je commence toujours par monter les cotés n°1 sur le fond de la boite. Je coupe une bande 
de kraft gommé de 210 mm de long que je colle à moitié sur une des plaques n°1 et à 
moitié sur le fond de la boite. Je colle d'abord les extérieurs.  

 
Je colle ensuite la seconde plaque n° 1 puis les 2 plaques n°2. J'obtiens ainsi la structure 
de ma boite.  
Je kraft proprement tous les angles de ma boite, en extérieur comme en intérieur.  

 
De la même façon, je krafte mon couvercle sur la boite. Pour garder une bonne flexibilité et 
pouvoir ouvrir / fermer le couvercle facilement : 
- je krafte d'abord l'extérieur, mon couvercle doit être fermé sur la boite 
- je krafte ensuite à l'intérieur, mon couvercle doit être ouvert au maximum. 

********** 



 
Ma boite est maintenant construite. Il me reste les compartiments intérieurs à préparer : 
Je trace et je découpe des plaques de carton krafté : 

 
-1 plaque de 70 x env. 204 (re-mesurer la longueur intérieure de la boite) 
-2 plaques de 70 x env. 144 (re-mesurer la largeur intérieure de la boite) 
J'entaille les plaques sur la moitié de la hauteur comme représenté sur le schéma de 
manière à pouvoir les encastrer les unes dans les autres et créer ce jeu de 6 
compartiments. 

********** 

Voilà, la boite à thé est faite. 
Reste plus qu'à la décorer. Perso, je passe toujours une couche de gesso sur l'extérieur, 
puis je colle du papier et je décore. Je laisse l'intérieur en kraft, je trouve ça sobre. 
J'oubliais, je termine souvent avec un lien et une petite perle pour l'ouverture (voir photos) 
Ensuite à chacun sa déco... peinture ou papier, cerne, strass, cabochon, serviettes à 
motif...  
Vous pouvez faire des variantes, boite à couture, boite à bijoux etc... 
Quelques exemples : 
 

 


