
N° 103.310

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
6 boîtes d‘allumettes,
carton à structures en rose, papier assorti en rose,  
carton A4, Brads rond,  
Livre - Streichholzschachteln raffiniert gestaltet

Commode en boites d‘allumettes

Outillage nécessaire :
sous-main, couteau d‘artiste,
crayon,
ciseau
colle, pince révolver
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Commode en boites d‘allumettes
Ces belles petites boîtes renferment des secrets, des trésors ou 

des petits cadeaux. Grâce aux différents papiers, cette 
commode peut être décorée selon ses souhaits et idées.

Colle sur les différents tiroirs des boîtes d‘allumettes des papiers à motifs de ton choix..Pour cela il te 
faut des bandes de papier d‘env. 5,4 x 11 cm. Avec une pince-révolver il te faut perforer la face avant 
des boîtes afin de pouvoir insérer les brads (attaches parisiennes). Insère les brads et rabat-les sur 
l‘arrière.

Superpose les 6 boîtes d‘allumettes comme sur notre photo et colle une structure en carton autour 
des toutes les pièces. Afin que tout reste bien en place, tu peux également fixer les différentes boîtes 
entre elles avec du ruban adhésif double face.

Dans le carton, découpe de rectangles qui sont env. 4 
mm plus large que la base des boîtes d‘allumettes. Colle 
le même carton à structure sur ces rectangles. Puis 
redécoupe un rectangle dans le carton à structure, qui 
aura 1,5 cm de plus par rapport aux autres pièces. Coller 
les piècesen carton au milieu du carton à structure et 
bien appuyer. Fixer les bords restants et la base. Puis on 
peut y insérer les boîtes.

la commode peut également servir de 
maisons de poupées

On peut agrandir cette commode à volonté 
ainsi avec 24 boîtes on peut réaliser un ca-

lendrier de l‘Avent très original !!

Comme boîte à bijoux, elle offre beaucoup 
de place pour ranger tes trésors !

Conseils 
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