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Matériel  

Carton de 2 mm  

Carte bulle  

Tissu imprimé  

Tissu uni  

Ouatine  

Boutons et/ou charms  

Ruban 35 cm ou croquet, dentelle...  

 

 



 

 

Réalisation  

Cotes  

Pour la boite  

2 grands côtés de 26 cm X 10 cm  

2 petits côtés de 9.8 cm X 6.8  

1 fond de 26 X 6.8  

Pour le tour de boite  

2 façades chantournées (Cf. gabarit)  

1 morceau d’ouatine (Cf. gabarit façade + 1 morceau plus petit)  

1 tranche de 26 X 7.2  

 

 

 

Tracer les différents éléments et reporter la forme chantournée pour les façades avant 
et arrière de la corbeille en se référant au gabarit. Procéder à la coupe et poncer les 
parties chantournées pour obtenir un mouvement courbe net.  



 

 

Montage de la boite  

* Commencer par le montage de la boite, les mesures étant calculées suivant le 
positionnement des différents éléments c'est-à-dire :  

Grands côtés à l'extérieur posés à côté du fond, petits côtés à l'intérieur posés sur le 
fond. Ce positionnement permet un montage solide de la boite.  

* Couper des bandes de kraft pour chaque côté (intérieur et extérieur), les plier en 
deux :  

- la moitié des bandes de krafts partie brillante à l'intérieur pour l'encollage extérieur 
de la boite,  

- l'autre moitié des bandes de kraft partie brillante à l'extérieur pour l'encollage 
intérieur de la boite.  

*A l'aide du kraft, assembler d'abord les grands côtés au fond  

puis... les petits côtés sur le fond et aux grands côtés.  

*Krafter à l'extérieur et à l'intérieur (Humidifier le kraft ne suffit pas, utiliser la colle 
et poser le kraft).  

*Quand la boite est sèche, poncer les arrêtes et les tranches des cartons afin d'obtenir 
un ouvrage propre, régulier et sans décalage.  

*Buller uniquement les petits côtés de la boite et les habiller de tissu imprimé. 
Prévoir 1 cm de surplus sur les côtés et 1.5 cm de surplus en haut et en bas pour les 
rabats.  

*Habiller la tranche des grands côtés avec une bande de tissu imprimé de 2 cm de 
large.  

*Habiller l'intérieur avec de la carte bulle et le 2ème tissu choisi en commençant par 
le fond puis les côtés. L'habillage du fond en 1er permet d'obtenir une plus belle 
finition.  

Voilà, la boite est finie ! A mettre de côté pour l'instant...  

 

Montage du tour de boite  

*Découper un morceau de tissu imprimé de 40 cm(longueur) X 33 cm (largeur)  

40 cm (longueur) soit :  

Façade n°1 + charnière 0.4 cm + tranche + charnière 0.4 cm + façade n°2  



 

 

 

 

*Préparation de la façade n°1 : coller en 1er le petit morceau de ouatine puis par-

dessus le 2ème morceau plus grand afin d’obtenir un joli bombé. Mettre de côté.  

* !!! Attention au sens du tissu imprimé par rapport aux motifs (s’il y a un sens). La 
façade avant n°1 doit présenter le motif à « l’endroit »quand on regarde la corbeille.  

*Commencer par coller la façade n°2 (sans ouatine) sur le tissu puis à 0.4 cm coller la 
tranche. Ne pas coller la façade n°1 maintenant.  

*Cranter le tissu sur toute la partie chantournée, remborder et coller. Afin de limiter 
les épaisseurs et d’obtenir de belles courbes, ôter le surplus de tissu dans les parties 
arrondies puis passer le plioir le long des bords et sur les rembords. Remborder le 
tissu au niveau de la tranche.  

*Positionner la façade n°1(avec ouatine) en respectant l’espace charnière de 0.4 cm. 
Bien la maintenir avec la main en faisant pression et cranter le tissu avec l’autre 
main. Appliquer la colle et remborder en maintenant la pression avec la main, le 
travail ne doit pas bouger ! Idem, Oter le surplus de tissu dans les arrondis, aplatir et 
lisser les bords.  

*Si vous souhaitez ajouter un galon sur la façade avec ouatine, c'est maintenant ! 
avant l'habillage intérieur. Placez le galon, le remborder comme le tissu.  

*Ensuite, vous pouvez ajouter une perle, un bouton ou une fantaisie selon votre goût. 
Pour assurer un bon maintien de la fleur sur mon modèle, j'ai passé un fil solide dans 
la fleur, percé le carton d'un petit trou afin d'y passer ce fil. Les bouts de fil 
dépassants sont collés au dos de la façade, puis le maintien est renforcé par une 
bande de kraft (comme la pose d'anneau en encadrement).  



 

 

*Habiller l'intérieur des façades en utilisant le gabarit chantourné moins 2 mm.  

Le tour de boite est fini !  

 

Assemblage boite + tour de boite  

*Poser et coller la boite sur la tranche. Mettre un poids.  

*Rabattre et coller une façade contre la boite, en "encastrant" la façade dans l'espace 
charnière, mettre un poids.  

*Idem pour l'autre façade en l'encastrant de même dans l'espace 

charnière. Mettre un poids. Votre corbeille est terminée !  

Bon cartonnage et envoyez-moi vos photos  
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