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Le mini et sa boite «Le mini et sa boite «Le mini et sa boite «Le mini et sa boite «    AU  JARDIN DU MAILAU  JARDIN DU MAILAU  JARDIN DU MAILAU  JARDIN DU MAIL    »»»»    

La boîteLa boîteLa boîteLa boîte    

Longueur totale : 37 cm 
Largeur : 16 cm 

 
Coupez 37 cm x 16 cm dans le carton gris, puis le recouper en 5 parties comme ci-dessous. Attention 
pour la 1ère partie, il faut bien prévoir 10 cm (pointe). 
 
Faites l’accolade –je me suis aidée d’un pochoir Toga –, mais vous pouvez le faire à main levée en 
partant de la pointe. 

 

Recouvrez le recto  de ces cartons avec du double face et les coller à 1 cm du bord gauche du craft, et 
centrez de haut en bas. Laisser 2 mm entre chaque partie, pour que ça ne force pas à la pliure.  
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1ère face du carton  collée 
sur ce craft 

Rabattre le reste du 
craft sur le verso, 
une fois les rabats 
collés 

16 cm 

Chrychry 

www.chrychry.canalblog.com 



 2 

Rabattez les 3 bords (côté gauche, haut et bas) après avoir coupé les angles pour éviter une surcharge 
de papier. Au niveau de l’accolade, faites des encoches à plusieurs endroits du papier, pour que ça ne 
déchire pas en rabattant le papier. Vous me suivez ? 

Une fois la 1ère face collée, mettre du double face sur le verso et venir y coller le reste du craft. 
Normalement, ça tombe juste au bord. 

Après, c’est une façon de faire… Vous pouvez recouvrir le recto verso de cette boite d’une autre façon 
peut-être plus simple pour vous ! 
 
 
 

 

 

Ne reste plus qu’à décorer votre boite. 

 

� Sur la tranche de la boite, j’y ai mis mon titre 

� J’ai fais 2 tag que j’ai reliés par la dentelle. Pour que le papier ne déchire pas, pensez à mettre des 
œillets. 

� Collez un gros brad (ou bouton) avec le pistolet à colle sur la pointe de l’accolade, une bordure feston 
sur le bas et 7 x 16 cm de toile de jute sur la tranche de la boite (ça doit dépasser un peu de chaque 
côté)  

 
� Au verso de la boîte, mettez un tampon selon votre thème et sur l’autre tranche le titre de cette réa. 
 
 
A l’ouverture, décorez le haut avec une page de livre déchirée et du liège tamponné. 

Une fois la structure faite, nous allons percer 2 
trous avec la crop a dile sur la 3ème et la 5ème partie 
du carton et ce de chaque côté de la boite. 
 
Le 1er sera fait à 1.5 cm et l’autre 3 cm. Pliez la 
boite, vous aurez un meilleur aperçu. 
 
Une fois les trous percés, croisez la ficelle et 
fermez par un petit nœud que j’ai placé au verso. 

1.5 cm 
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Sur le retour de la boite, confectionnez une double fleur avec les dentelles. Faites comme suit : 

� Passez votre aiguille sur le bord de la dentelle, serrez la dentelle. 

                    

� Quand vous estimez que la fleur est assez froncée, coupez la dentelle et reliez les deux bouts. 

� Soit vous mettez un brad, un bouton ou vous refaites comme moi une autre fleur avec une 
dentelle d’une autre couleur et plus fine. 

                    
 

Collez la fleur avec le pistolet à colle au milieu de ce retour. Une partie est collée à l’intérieur, attention 
quand vous fermez votre boite, on doit voir la dentelle dépasser de l’accolade (cf. image plus haut).  

Ca va ? Vous voyez la boite est finie, nous allons passer au mini ! 


