
La Boît Cube

Une fiche technique pour ranger les outils de cartonnage
(l'organisation sur la table de travail)

Dimension avec socle 10,5 x 12 x 12

Niveau Facile
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Matérel
• Carton de 2 mm d'épaisseur
• Carte bulle ou bristol 250 g
• Papier Népalais semis gris
• Papier Népalais gris
• Décoration en option

Préparation cope
• 1 base de (10,2 x 10,2) cm
• 1 dos et 1 avant de (10,2 x 10) cm
• 2 côtés A et B de (10,6 x 10) cm
• 1 grande séparation de ( 10,2 x 9,8) cm
• 1 petite séparation de (5 X 9,8) cm
• 1 socle de (11,8 x 11,8) cm

- Dans le carton de 2 mm d'épaisseur, coupez les morceaux en suivant le plan de coupe.

 Attention ! Equerrez vos cartons et vérifez toujours vos mesures avant le collage.

- Tracez d’abord l’emplacement des séparations sur la base, les côtés A et B et le dos comme 
indiqué sur le plan.

- Montez  autour de la base le dos, puis les côtés et l'avant.

- Consolidez les arêtes intérieures et extérieures avec du kraft. Collez et kraftez les séparations 
aux emplacements tracés (photo 1) et (photo 2).
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Montage de la boîte



- Bullez les 4 côtés de la boîte avec la carte bulle 250 g (photo 2).

- Dans le papier semis gris, coupez une bande de (45 x 12,5) cm, les rembords de 1,5 cm en haut 
et de 1 cm rembord en bas sont compris.

- Sur l'envers du papier, tracez une ligne à 1 cm du bas sur toute la longueur pour le rembord 
(photo 3).
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Habillage extérieur



- Collez 1 cm de papier sur le dos de la boîte, encollez le carton et habillez chaque côté en 
tournant celle-ci en vous aidant du guide tracé.

- Placez le 4ème côté sans coller, et tirez un trait pour marquer la ligne de coupe.

- Coupez au ras du papier et collez. Lissez bien le papier à l'aide d'un chiffon tout doucement 
(photo 4).

- Sous le volume, coupez les coins en onglet et collez les rembords (photo 5).
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Attention à ne pas
surcharger de 

colle le pinceau

(5)



- Coupez aux 4 coins le papier tout droit dans l'alignement des longs côtés.

- Collez les rembords uniquement sur la tranche des côtés, laissez sécher (photo 6).

- Coupez délicatement le papier en longeant le carton, les petites languettes sont collées (photo 
7).
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Coupe des angles 
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(7)



- Procédez de la même façon pour la petite cloison (photo 8).

- Puis rembordez les 2 pans en lissant bien la tranche à l'aide du plioir (photo 9).
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- A l'aide d'un gabarit d'angle, tracez un trait sur le rembord dans le prolongement du carton.

- Arrêtez votre trait à 2 mm (épaisseur du carton) et tracez un trait en oblique jusqu'au coin. 
Faites les 4 angles de cette façon. 
(photo 10).

- En suivant votre tracé, coupez et ôtez la petite bande de papier. Procédez de même pour les 4 
angles (photo 11).
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- Collez le rembord sur le bord de la grande cloison et procédez comme pour la (photo 8). 
- Puis rembordez les 2 pans vers l'intérieur (photo 12).

- Pour recouvrir la tranche des cloisons, coupez dans le papier 1 bande de (10,2 x 2) cm et 1 
bande de (5 x 2) cm. Collez-les à cheval sur les séparations (photo 13).

                    Nathalie Quêtu pour L'Atelier de Framboise Chocolat 
                                                 Mis à disposition dans le cadre d'un usage privé et non commercial pour le site d' ADC cARTonCadre

(12)

(13)



 Attention ! Les cartes bulle ont été calculées avec un papier fn. Pensez toujours à les ajuster 
avant de les habiller et tenez compte de l'épaisseur de l'habillage.

1-Fond

- Coupez une carte bulle de (10,1 x 4,9) cm soit (-1) mm en longueur et largeur. Collez sur le 
papier gris en laissant 1 cm de rembord tout autour.

- Coupez les 4 angles (photo 14).

- Encollez le fond du grand casier et insérez la carte en faisant remonter les rembords le long des 
côtés à l'aide du plioir et marquez bien les arêtes. (photo 15).
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Habillage intérieur Pose d'un accessoire, come le
porte-étiquette avant la pose des
cartes bules. 
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2- Cartes latérales grand casier

 Les côtés s'habillent en face à face, on commence par les grands côtés puis les petits.

- Coupez  2 fois (9,7 x 10,1) cm dans la carte bulle, recouvrez de papier gris en laissant 1 cm de 
rembord tout autour.

- Rembordez le haut et le bas uniquement. 

- Mettez en place et collez les rembords laissés libres sur les petits côtés (photo 16).

- Pour les petits côtés, coupez 2 fois (9,7 x 4,7) cm, couvrez de papier en laissant 1 cm de 
rembord tout autour. Rembordez tous les pans et collez (photo 17).
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3 – Cartes latérales petits casiers

Procédez de la même manière que pour le grand casier

Coupe des cartes bulle

Fond   : Coupez 2 fois (4,9 x 4,9) cm

Latérales : coupez 2 fois (9,6 x 4,9) cm et 2 fois (9,6 x 4,8) cm

Votre boîte est presque terminée... (photo 18).
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- Dans le carton de 2 mm, coupez 1 fois (11,8 x 11,8) cm. Recouvrir de papier gris en laissant un 
rembord de 1,5 cm tout autour. Coupez les coins et rembordez.

- Coupez dans la carte bulle (11,5 x 11,5), soit 3 mm de moins. Habillez de papier en laissant 1 cm 
de rembord. Rembordez partout (photo 19).

- Encollez la carte bulle et mettez en place sur le socle. Bien laisser sécher avec un poids.

Mise en place du socle

- Encollez généreusement le dessous de la boîte, mettez en place le socle en veillant à bien le 
centrer. Il doit rester 5 mm tout autour de la boîte.
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Socle
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Création de Nathalie Quêtu
L'ATELIER DE FRAMBOISE CHOCOLAT

www.latelier-de-framboise-chocolat.com

Tél : 06 60 20 04 94 
Mail : latelierdeframboisechocolat@gmail.com
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Nathalie Quêtu Pour L'ATELIER DE FRAMBOISE CHOCOLAT

{ Plan de coupe des cartons } 

base

dos

avant

côté A côté B

5 cm 5 cm

0,2 mm

10,2 cm10 cm

10
,6

 c
m

5,
2

 c
m

5,
2

 c
m

10 c m
10,2 cm

séparations
largeur 0,2 mm

10,2 cm

10,2 cm

10 c m

5 cm 5 cm

10,6  cm

10 cm

5,
2

 c
m

5,
2

 c
m

droit fil

grande séparation

petite 
séparation

10,2 cm

9,
8

 c
m

5 cm

9,
8

 c
m

Mis à disposition dans le cadre d'un usage privé et non commercial 
pour le site d'ADC cARTonCadre


