
MALLETTE

• Carton bois 3mm
• Cartonnette
• Bristol 320g
• Skivertex 70 x 110 cm
• Papiers assortis
• Poignée en cuir pour le dessus (ou autre)
• Poignée pour le tiroir
• Pieds (4 façon attache parisienne)

La découpe de carton.

Boîte Enveloppe Tiroir

Base : 30 x 18 cm Dos : 15,4 x 30,5 cm Base : 16 x 27,7 cm

Plancher : 29,4 x 17,7 cm Dessus : 18,6 x 30,5 cm 2 côtés : 6,9 x 28,3 cm

2 côtés : 18 x 15 cm Dessous : 18 x 30,5 cm 2 côtés : 6,9 x 16

Dos : 15 x 29,4 cm Abattant : 15,4 x 30,5 cm

Façade : 29,4 x 7,5 cm Rabat:6,5 x 30,5 cm

2 tasseaux côté : 17,7 x 7,2

Tasseau dos : 28,8 x 7,2 cm

La réalisation.

1 - Le montage :
• Le montage se fait sur base.
• Coller les côtés sur la base puis insérer et coller le dos.
• Coller les tasseaux « côté » puis celui du dos.
• Coller le plancher puis la façade.
• Poncer l'ensemble.

2 – L'habillage :
• Habiller les côtés de la boîte en laissant 1,5 cm de surplus tout autour
• Rabattre celui-ci devant et derrière, couper au ras du carton au niveau de 



l'emplacement du tiroir puis rabattre le retour.
•  Pincer les angles sur le dessous et ôter le surplus, coller.
• Sur la partie haute, fendre dans le prolongement de l'angle, faire une encoche 

sur 2 côtés en vis à vis et une découpe en onglet sur les 2 autres puis coller.
• Habiller les tranches du dos, de la façade et du bas (emplacement du tiroir) 

avec une bande de 2 cm x longueur intérieur de la boîte ; coller à cheval.
• Habiller la façade avec de la carte bulle (bristol) en utilisant un papier à motif, 

cette pièce sera plus petite pour laisser en visuel un liserer tout autour.
• Habiller l'intérieur de la boîte en commençant par le fond puis les côtés. 

3 – Le tiroir :
• Monter les côtés autour de la base.
• Habiller le tour et le dessous du tiroir avec le skivertex.
• Habiller l'intérieur avec de la cartonnette en commençant par le fond puis les 

côtés.
• Fixer la poignée à visser.

4 - L'enveloppe :
• Sur le skivertex, tracer un axe à 2 cm du bord afin d'aligner les pièces de 

l'enveloppe.
• Coller les pièces de l'enveloppe les unes après les autres en commençant par 

l'abattant, le dessous et le dos avec un intervalle de 5 mm puis 6 mm entre le 
dos, le dessus et le rabat.

•  Rabattre le skivertex tout autour.
• Poser les pieds ou attaches parisiennes à 3 cm au carré des angles du dessous.
• Doubler toutes les charnières avec une bandes de skivertex de 2,5 cm.
• Préparer le doublage en carte bulle de l'abattant, du rabat et du dessus avec le 

papier fantaisie.
• Installer la fermeture cartable, coller le doublage.
• Coller également le doublage du dessus avant d'installer la poignée, vous 

pourrez resserrer celle-ci si besoin.
• Coller la boîte sur le fond puis le dos.
• Ajouter un décors sur l'extérieur de l'enveloppe si vous le souhaitez.

Bravo votre ouvrage est terminé !!!


