










 
 
 

    

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :

La boîte à explosion

carton-photo
carton à motifs ou Papier
matériel de déco

plioir, ciseaux
colle
ruban adhésif double face

grande règle
Cutter
pistolet à colle

Boîte Explosions
Instructions de base

difficulté : durée :moyen env. 3 h

idée créative
N°104.905 boîte à explosion

Modèles :
Il est important de créer les modèles les plus importants (par ex. sur du carton 
solide) avant de commencer. Ces modèles peuvent être utilisés plusieurs fois. 

Principe des boîtes de construction :
Une boîte à explosion est rendue super facile, grâce aux principes des boîtes 
de construction. Ainsi, quelques formes peuvent être transférées et utilisés de 
nombreuses fois. 

Les boîtes à explosion peuvent être utilisées pour une grande variété d‘occasions 
telles que les anniversaires, les bons cadeaux, les remerciements, les invitations pour 
mariage, les cadeaux de mariage, et... et... et... peuvent être bricolées et conçues ! 
L‘assemblage de ces boîtes fonctionne toujours sur le même principe. Ainsi, dès que 
vous avez compris les formes et les assemblages, vous pouvez réaliser une boîte 
créative et originale en très peu de temps. 
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En fonction de la taille de votre boîte, les modèles seront d‘abord découpés. 
Les tailles les plus populaires sont 10 cm et 15 cm. 

Maintenant on va réaliser la „structure de base“ de la boîte à explosion. 
Pour cela, transférer votre modèle 5x comme indiqué ci-dessous, sur du carton-
photo 50 x 70 cm, dans la couleur de votre choix.

Maintenant relier les coins avec une ligne (ligne rouge sur l‘image ci-dessous). 
Ces „triangles“ deviendront plus tard 2 poches.

Découper proprement la forme ! 

Avec le plioir, plier toutes les lignes.

Découper proprement un carré de la taille désirée. Il est conseillé de faire 
le modèle à partir d‘un carton robuste et ainsi vous pourrez l‘utiliser de 
nombreuses fois !

1. Préparer le modèle

2. Reproduire le modèle

3. Assembler & Plier

4. Découper

1. 2.4.

3.

5.



 





Couper les lignes marquées (en rouge).
Les rabats serviront plus tard à faire les poches.

Transférer à nouveau le carré du 
modèle sur un carton-photo de la 
couleur de votre choix, en rajou-
tant env. 2 mm sur chaque côté - Le 
couvercle doit être légèrement plus 
grand que la boîte. Si votre boîte fait 
10 x 10 cm, le couvercle devra faire 
env. 10,4 x 10,4 cm ! 

Puis mesurer sur chaque côté un 
rectangle d‘env. 3 - 5 cm (selon la 
largeur que vous souhaitez donner 
au bord de votre couvercle). Tracer 
les rabats pour les coller ensemble. 
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La „structure de base“ doit ressembler 
à ça :

Coller les rabats ensemble de manière à 
créer 2 poches. 

5. Encocher les rabats 8. Le couvercle

6. Structure de base

7. Les poches





 







 

 

 

Maintenant vous pouvez décorer votre boîte selon vos propres goûts, idées et occasions.
Choisissez 2 ou 3 papiers à motifs assortis et utilisez-les pour dessiner les 5 carrés. 
Utilisez des pastilles adhésives 3D pour coller les messages, afi n que ces derniers ressortent bien. 

Vous trouverez les 
buttons „Meilleurs 
voeux“ et  „Happy 
Birthday“ dans l‘idée 
créative N° 104906 
voeux à imprimer.

Imprimer le Button, le reproduire 
un peu plus grand sur le carton à 
motifs et coller ensemble - avec 
des pastilles adhésives 3D. Les 
tiges sont également formées avec 
du carton à motif, qu‘il faut coller 
et décorer sur les fl eurs. 

Au lieu d‘utiliser de la colle, il est 
préférable d‘utiliser du ruban adhésif 
double face. Ainsi vous n‘avez pas de 
temps de séchage et le papier ne fera 
pas de vagues. 

Pour obtenir des bords ou des côtés 
précis et droits, il est conseillé d‘utiliser 
un couteau de bricolage bien aiguisé et 
une règle, plutôt que des ciseaux. 

Réalise des modèles pour les éléments 
les plus importants dès le début. 
Vous devrez les transférer fréquemment : 
- grand carré (par ex.  10 x 10 cm)
pour la structure de base

- petits carrés (par ex.  9,5 x 9,5 cm)
pour les cartes à insérer, les découpes de 
cartons à motifs, etc... 

- etc...

Pour les deux encarts, 
il suffi  t de découper un 
carton, de la coller sur 
un demi-cercle de carton 
à motifs, de le perforer 
et de le décorer avec un 
ruban. 

Les instructions de pliage pour 
la fl eur se trouvent dans l‘idée 
créative N° 104907 Fleur en 
papier à plier.

9. Décoration

Butt ons Fleurs

Astuces :

Encarts Fleur pliée


