
I - LA BASE  
 
 

 
 
 

1) Décoouper deux carrés cartonnés de 15 cm chacun pour la base de la boite à 
tiroirs. 

2) Puis découper deux carrés de 15 x 15 cm dans votre papier imprimé.Qu’il vous 
faudra évider par le centre à 1.5 cm de chaque bord. 
Les carrés évidés viendront se coller sur les deux carrés cartonnés formant les 
bases. 
 

LES TIROIRS  
 

 
 



1) Découper dans du papier de 220 gr x 170 gr, 4 bandes de 8 x 17.5 cm chacunes 
2) Marquer d’une pliure chacune des 4 bandes à : 2.5cm ; 2.5 cm ; 5 cm ; 2.5 cm 5 

cm à partir du bord gauche. Celles ci formant ainsi la structure qui accueillera la 
boite. 

3) Et enfin coller les premiers 2.5 cm sur la bande de 5cm. Votre base est prête. 
 
LES BOITES 
 

 
 

1) Découper 4 bandes dans du papier 220 gr x 170 gr, de 9.5 cm x 12.6 cm chacunes. 
2) Marquer les pliures à 2.3 cm en haut et en bas. 
3) Couper la languette comme hachurée sur le schéma 
4) Coller sur chacune des 4 boites, sur le devant votre papier imprimé, au préalable 

découpé sur 4.9 cm x 2.3cm. 
5) Et enfin coudre votre bouton sur le papier imprimé, pour pouvoir tirer la boite 

plus facilement. 
 
L’ASSEMBLAGE  



 
 

1) Sur la base cartonnée  coller à 1 cm de chaque bord, les 4 tiroirs comme sur le 
schéma 

2) Un vide se forme sur le milieu, c’est normal. 
3) Après avoir collé les 4 tiroirs, coller un scotch double face sur toute la surface (13 

x 13) 
4) Et enfin coller par dessus la partie haute de la boite. 

 
 
II - LE MINI  
 
 

 
 

1) Découper dans du  Bazzil une bande de 27.5 cm x 13 cm pour la base du mini. 
2) Ne pas oublier de coller de suite, par dessous le ruban qui servira à la fermetre 



3) Marquer par une pliure en partant de la gauche à 13 cm, puis à 14.5 cm, (1.5cm 
pour la bande centrale du mini) 

4) Coller sur le devant du mini, l’autre morceau de ruban avant de coller votre 
papier imprimé. 

L’intérieur du mini  
 

 
 

1) Découper 4 pages de 13 cm de hauteur sur 13.5 cm de largeur 
2) Plier à 1 cm du bord gauche. 
3) Coller les 1 cm de la première page sur la bande centrale du mini 
4) Répéter l’opération de collage des 3 autres pages qui vont se chevaucher pour ne 

laisser que quelques millimètres. 
 
COLLER LE MINI SUR LA PARTIE HAUTE DE LA BOITE A TIROIRS ET VOUS  
N’AVEZ PLUS QU’A AGREMNTER L’INTERIEUR DU MINI AU PREALA BLE, 
BIEN SUR ; 

 


