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Boîtes-cadeaux en carton
Pour des petits cadeaux à offrir ou pour garder ses
trésors secrets. nos boîtes-cadeaux faits avec du
carton à motifs sont simples à réaliser et ont
un look très élégant !
Materiel :
carton avec différents motifs,
un peu de colle,
un crayon,
ciseaux,
divers rubans, paillettes et pierres
à bijoux pour décorer en différents
coloris,
un sous-main

Reporte le gabarit sur l‘arrière du carton. Il faut bien
appuyer aﬁn que tu puisses bien voir les lignes.
Tu peux utiliser le gabarit plusieurs fois. Puis tu
découpes le long du bord extérieur du modèle.
Plie une fois toute les lignes.

1.

Puis nous allons coller : Commence par plier ta boîte sans
coller. Ainsi tu sauras ce qui est en haut ou en
bas et quelles languettes sont à coller ou à ne
pas coller (description sur le gabarit). Commence par la languette de côté et presse les 2
parties fermement ensemble et attends un peu.

2.

Puis tu colles ensemble la partie inférieure, mets un
point de colle sur toutes les 3 languettes et
assemble prudemment cette partie
inférieure. Presser à nouveau ensemble
(également de l‘intérieur de la boîte !) et attendre.

3.
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Boîtes-cadeaux en carton
tu peux maintenant insérer les onglets
et ta boîte est terminée ! nous les avons
encore décorées avec des accessoires
pour les embellir :

4.

Pour cette boîte, tu prends des rubans en satin, aux
coloris assortis à ta boîte. Tu les passes une fois
autour de la boîte et tu fermes avec un beau
noeud. Puis avec un ruban satin plus court, tu fais
un autre noeud en son milieu et tu le „tomber“
sur le côté. Pour ﬁnir, tu colles une pierre à bijoux rouge sur le noeud.

4.

Cette boîte verte, nous l‘avons décorer avec des paillettes. Choisis une ligne ou un contour du carton et appliques ﬁnement et prudemment de la
colle pour pierres à bijoux sur cette ligne.
Saupoudrer, attendre un moment et secouer
doucement pour ôter le surplus de paillettes.

5.

5.

Cette dernière boîte, nous l‘avons décorer avec 2
pierres à bijoux (en 2 tailles). Il sufﬁt de
mettre de la colle sur la pierre à bijoux et de
les ﬁxer à l‘endroit souhaité.

6.
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