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Boite tiroir 3D 

 

Fournitures : 

• 1 feuille cartonnée 30,5X30,5 et 1 A4 de même couleur 

• 10 à 15cm de ruban 

• Colle ou double face 

• Papier déco 

Réalisation :  

 

1. Dans la feuille cartonnée 30,5x30,5 
découper un rectangle de 23x30cm 

 

2. Avec la plaque de rainurage ou votre 
massicot faire des plis sur les 4 côtés de 
votre rectangle : 1,5 – 3,5 – 5,0 et 7cm 

 

 

          

 

3. Lorsque les plis sont fait nous 
allons ôter toutes les parties vertes du 
schéma ci-dessous 
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4 Comme sur la photo ci-contre 
ôtez les parties bleus 

 

 

 

 

5. Coller sur la tranche un papier  
1. découper 2 bandes de 

1,7x15,6cm 

2. découper 2 bandes de 
1,7x8,7cm 

 

 

 

6. Faire 2 trous pour passer un ruban, un a 
3,5cm et l’autre à 5,5cm et passer un petit 
morceau de ruban 
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7. Faire Marquer tous les plis avec un plioir puis coller les 2 plus grands 
bords comme ceci : 

   

 

8. Collez un papier imprimé sur le 
bord de la boite  

1. 2 bandes de 15.7x1.3cm 
2. 2 bandes de 8.5x1.3cm 

 

 

 

9. Maintenant nous allons faire le 
couvercle 
1. Découpez dans un papier uni 
un rectangle de 16x24cm et faire les 
plis à 9.1 – 11.3 – 20.4 et 22.6cm 
2. Et coupez les 2 angles bleus 
3. Puis marquez les plis avec le 
plioir. 

 

 

Maintenant nous allons passer à la déco  

 Avant de fermer le tiroir nous allons coller : 
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• Sur la tranche 2 bandes de papier imprimé de 2.00 x 
15.60cm 

Le dessus du tiroir : 

• 1 papier blanc de 8.7 x 15.6cm 
• 1 papier imprimé de même dimension que nous coupons 

avec le dies 
• Dans un autre papier imprimé de 8.7 x 12cm nous 

découpons le 2ème dies 
• Faire toutes les découpes comme sur la photo et les 

positionner. 
o Le col blanc et le nœud de papillon sont collés sur 

mousse 3D 
o Lorsque tous les éléments sont collés j’ai recollé sur un 

papier caliquot coquelicot mais seulement de 1mm 
tout autour. 

 

 

 


