
      BOÎTE VICTORIENNE 

 
Dimensions : 

- De la grande boîte : 9cm x 9cm x 12cm 

- De la petite boîte : 4,5cm x 4,5cm x 9cm 
- De la case à dé : 2 ,5cm x 2,5cm x2cm 

 
MATERIEL : 

- Outillage : 
o Plan de coupe 
o Un cutter de précision 
o Deux paires de ciseaux : une pour le papier et une pour le tissu 
o Une paire de petits ciseaux 
o Une règle de coupe lourde en acier 
o Une règle plate 
o Un réglet 
o Une équerre lourde 
o Un plioir 
o Un porte-mine – une gomme 
o Pinceaux ou rouleaux en mousses synthétique de 1,5cm de large 
o Pinceaux brosse de 2,5cm à 3cm de large 
o Pinces à linge – Pinces « crocodile » - trombones… 
o Papier abrasif à grain fin 
o Chiffon doux propre 
o Un grand carton pour l’encollage 

 

- Matériaux : 
o Carton de 2mm 
o Cartonnette de 0,7mm 
o Carton blanc – bristol… 
o Colle vinylique blanche ultra forte et ultra souple (Dalbe Flex) 
o Rouleau de kraft brun gommé de 36mm 
o Tissus : 2 morceaux de 50cm sur 110cm, contrastés – de préférence sans sens 
o Galons – dentelle… 

 
COUPE : 

- Dans le carton : 
o Pour la grande boîte : 

 1 carré de 9cm x 9cm 
 4 rectangles de 9cm x 12cm 
 1 carré de 10cm x 10cm 
 2 rectangles de 10cm x 1,5cm 
 2 rectangles de 9,6cm x 1,5cm 

o Pour la petite boîte : 
 1 carré e 4,5cm x 4,5cm 
 4 rectangles de 9cm x 4,5cm 
 1 carré de 5cm x 5cm 
 2 rectangles de 5,4cm x 1cm 
 2 rectangles de 5cm x 1cm 

o Pour la case à dé (en option) : 
 4 rectangles de 2,5cm x 2,5cm pour la réalisation d’une boîte sans fond 

 

- Dans la cartonnette : 
o Pour la grande boîte : 

 1 carré de 9,2cm x 9,2cm pour le fond du couvercle 
 4 rectangles de 11,5cm x 8,2cm pour les côtés de la boîte 

o Pour la petite boîte :  
 1 carré de 4,7cm x 4,7cm pour le fond du couvercle 
 4 rectangles de 8,5cm x 3,8cm pour les côtés de la boîte 

 
 
 



- Dans le tissu : 
o Tissu A : 

 1 carré de 37cm x 37cm pour le corps de la grande boîte 
 1 carré de 27,5cm x 27,5cm pour le corps de la petite boîte 
 2 rectangles de 10,5cm x 13cm pour les pochettes de deux côtés de la grande boîte 
 3 rectangles de 10,5cm x 3cm qui peuvent être remplacés par du galon ou de la dentelle… 
 2 rectangles de 6cm x 3cm qui peuvent aussi être remplacés par du galon ou de la dentelle… 

o Tissu B : 
 4 rectangles de 13,5cm x 10,5cm pour les cartonnettes de la grande boîte 
 4 rectangles de 11cm x 6cm pour les cartonnettes des côtés de la petite boîte 
 1 carré de 11,5cm x 11,5 cm pour la cartonnette du couvercle de la grande boîte 
 1 carré de 7cm x 7cm pour la cartonnette du couvercle de la petite boîte 
 1 bande de 42cm x 6cm pour le couvercle 
 1 bande de 20cm x 6cm pour le couvercle 

 

- Dans la ouatine : 
o Pour la grande boîte : 

 1 carré ou deux selon l’envie et l’épaisseur de 10cm x 10cm aux bords biseautés pour le couvercle 
o Pour la petite boîte : 

 1 carré de 4,7cm x 4,7cm aux bords biseautés pour le couvercle 
 4 rectangles de 9cm x 4,5 cm aux bords biseautés pour les côtés de la boîte 

 
- Dans du carton bristol : 

o Pour la grande boîte : 
 2 rectangles de 8,5cm x 6cm  pour les pochettes des deux côtés de la grande boîte 
 3 rectangles de 8,2cm x 1cm (qui ne sont pas à couper si l’on se sert de galon…) 

o Pour la petite boîte : 
 2 rectangles de 4,7cm x 1cm (qui ne seront pas coupés si l’on se sert de galon…) 

 

     
 

 

CONFECTION : 

- Confection du corps de la grande boîte et de la petite boîte : 
o Prendre le carré de tissu A de 37cm x 37cm 
o Le disposer sur le plan de travail envers face à vous 
o Disposer les cartons de la grande boîte comme indiqué sur le dessin ci-dessous 

 



 
o Bien penser à séparer chaque morceau de carton de 3mm pour les charnières. Pour plus de sécurité, on peut 

tracer sur l’envers du tissu la disposition du carré et des quatre rectangles en laissant 3mm autour du carré central pour les 
charnières. 

o Encoller ces morceaux de carton – Vérifier la grandeur des 3mm entre les pièces. 
o Mettre à sécher 
o Durant ce temps de séchage faites la même chose pour la petite boîte : Prendre le carré de 27,5cm x 27,5cm et 

disposer le carré et les quatre rectangles. Encoller et laisser sécher. 
o Reprendre le grand carré et tracer les marges de couture à 1,5cm tout autour des quatre rectangles. 
o Découper autour de ces marges (parties hachurées sur le dessin ci-dessus) 
o  Arrondir les angles, en laissant une valeur de 2mm de tissu dans les coins supérieurs 
o Découper les tissu aux quatre coins inférieurs des rectangles jusqu’à l’angle du carré central 
o Encoller les côtés et rabattre le tissu sur les cartons – Attention à la confection des angles. 
o Mettre des pinces à linge ou des pinces pour une meilleure prise du collage ou aplatir avec un objet lourd 
o Mettre à sécher 

 
- Faire de même avec le carré de tissu de la petite boîte. Penser bien aux 3mm de charnières 

 
- Reprendre le corps de la grande boîte : 

o Prendre un des 4 morceaux découpés dans le carré de 37cmx 37cm (parties hachurées sur le dessin) 
o Coller ce morceau de tissu sur le carré central 
o Bien marquer les charnières  en enfonçant le tissu avec un plioir 
o Replier les tissus dans les coins des charnières 
o Encoller sur les quatre côtés. 

 
- Reprendre le corps de la petite boîte et un des morceaux découpés dans le carré de 27,5cm x 27,5cm 

o Faire le même travail que précédemment pour la grande boîte 
 

- Confection de l’intérieur des côtés de la grande boîte : 
o Prendre les 4 morceaux de tissu B (13,5cm x 10,5cm) – Les disposer envers face à vous 
o Prendre les 4 cartonnettes de la grande boîte (11,5cm x 8,2cm) et les poser sur ces morceaux de tissu 
o Encoller ces cartonnettes – Penser à découper les angles en arrondi en laissant 1 ou 2 mm de tissu aux coins. 
o Encoller les marges de tissu et les rabattre sur la cartonnette – Attention aux angles. 
o Mettre des pinces à linge ou des pinces crocodiles pour une meilleure prise du collage ou aplatir avec un objet 

lourd 
o Mettre à sécher 

 
- Confection de l’intérieur des côtés de la petite boîte : 

o Prendre les rectangles d’ouatine et les poser sur les 4 rectangles de cartonnette (8,5cm x 3,8cm) de la petite boîte 
o Mettre un point de colle pour les maintenir sur les cartonnettes 
o Recouvrir avec les rectangles de tissu B (11cm x 6cm)  
o Encoller les marges de tissu et les rabattre sur la cartonnette – Attention aux angles. 
o Mettre à sécher 

 
- Confection des trois bandes de soutien de la grande boîte : 

o Prendre les 3 morceaux de tissus (10,5cm x 3cm) et les trois cartons bristol (8,2cm x 1cm) et faire le même travail 

que précédemment pour les pochettes (Voir dessin ci-dessous). On obtient 3 bandes de 10,5cm x 1cm que l’on posera à sa guise sur 

les deux grandes cartonnettes sans pochette 

o Encoller et maintenir avec des pinces 

 
- Confection des deux bandes de soutien de la petite boîte : 

o Prendre ensuite les 2 morceaux de tissu (10,5cm x 3cm), ainsi que les deux morceaux de carton bristol (4,7cm x 

1cm)  

o Poser les cartons bristol au milieu des bandes (voir dessin ci-dessus) 

o Encoller et replier pour obtenir une bande de 10,5cm x 1cm que l’on posera à sa convenance sur deux 

cartonnettes de la petite boîte. 

o Encoller et maintenir fermement avec des pinces 



- Confection des deux pochettes de la grande boîte : 
o Prendre ensuite les deux rectangles de carton bristol (8,5cm x 6cm) et les deux morceaux de tissu A (10,5cm x 

13cm) 
o Poser les deux morceaux de tissu envers face à vous 
o Tracer la position du carton bristol comme le dessin ci-dessous – Poser le carton bristol 
o Encoller ce morceau de carton et rabattre le tissu jusqu’à la ligne de la marge 
o Encoller sur la cartonnette 
o Mettre des pinces à linge ou des pinces crocodiles pour une meilleure prise du collage ou aplatir avec un objet 

lourd 
o Mettre à sécher 

o Reprendre deux des grandes cartonnettes de la grande boîte et placer ces pochettes au bas de la cartonnette 

o Rabattre les marges sur le dos de la cartonnette – Attention aux angles 

o Encoller 

o Maintenir avec des pinces à linge ou des pinces crocodiles 

o Mettre à sécher 

 
 

- Terminer les côtés des deux boîtes : 

o Poser maintenant les 4 grandes cartonnettes sur les 4 côtés de la grande boîte 

o Encoller 

o Maintenir fermement avec des pinces 

 

o Faire la même chose avec les 4 cartonnettes de la petite boîte. 

 

- Réalisation des couvercles des deux boîtes : 

o Prendre les cartons découpés de la grande boîte : carré de 10cm x 10cm + 2 rectangles de 10cm x 1,5cm + 2 

rectangles de 9,6cm x 1,5cm 

o Commencer à disposer les deux rectangles qui ont les mêmes dimensions que le carré de base 

o Encoller et le mettre au bord du carré. 

o Consolider les découpes avec une bande de kraft gommé et dans les coins.  

 

 
 

o Laisser sécher quelques instants 

o Pendant ce temps, faire le couvercle de la petite boîte avec le carré de 5cm x 5cm + les 2 rectangles de 5,4cm x 

1cm + les 2 rectangles de 5cm x 1cm 

 

o Reprendre le grand couvercle 

o Poser dessus le carré d’ouatine de 10cm x 10cm. Mettre un point de colle pour le fixer au carton 

o Recouvrir le tout d’un carré de tissu B de 14cm x 14cm (Recouper si vous le trouvez trop grand) 

o Biseauter les bords 



o Couper les angles – Les cranter pour désépaissir légèrement le tissu 

o Encoller les côtés un par un : Encoller un côté, puis le côté opposé et enfin les deux autres côtés. 

o Prendre la bande de tissu B de 42cm x 6cm. 

o Plier le bord supérieur – Faire un rentré de 1cm environ. Encoller ce rentré pour le solidifier. 

o Fixer cette bande très proprement côté par côté 

o Rabattre ce tissu à l’intérieur en crantant aux angles 

o Coller ce tissu – Bien marquer les découpes – Bien marquer les angles 

 

- Faire le même travail pour le petit couvercle 

- Ensuite prendre la cartonnette du grand couvercle (9,2cm x 9,2cm) et le carré de tissu A de 11,5 x 11,5cm 

- Encoller le tissu sur le carton 

- Rabattre les marges en arrondissant les angles 

- Poser cette cartonnette dans le fond du couvercle 

 

- Faire de même pour le petit couvercle 

… ET LA BOÎTE EST TERMINEE…. 
 

 

    
 

   
 

  


