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Merci à : http://ricas-haven.blogspot.fr/  

1. Pour vous assurer que vous partez du centre de la feuille 30x30 (12 "x12"), coupez d'abord un 
carton de 15,5 cm (6 1/8) de côté. 

 
================================================== =========  

 
2. Dessinez deux lignes à partir du centre de la page 30x30 (12 "x12") qui servira d’enveloppe.  

 

 
================================================== ======  

3. Placez votre carré 15.5cm (6 1/8 ") de sorte que chaque coin touche les deux lignes  
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4. Marquez chacun des points, puis dessinez un carré reliant chacun de ces points.  

 

 
 
5. Faire la même opération en traçant des repères à 1.3cm (1/2 ") du premier carré  

 

 
 
6. Pivotez la feuille et prolonger les lignes dans les angles pour former des carrés  
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7. Décidez à ce stade où seront le haut et le bas, la droite et la gauche. Prolonger les traits 
verticaux de 1,5 cm (1/2 ") et prolonger les trais horizontaux de 1 cm (3/8") comme ci dessous 

 
 

Les rabats : 
 
Partez du centre de la ligne horizontale (voir top ci-dessous)et tracez une ligne verticale à 
l’équerre. Tracer une repère situé à 9.5 cm (3 1/2 ") de cette ligne et rejoindre les lignes de 
prolongement de l’image ci-dessus.  
 
Faire la même opération sur les côtés, mais seulement à 8 cm (3 1/8 ")  

 

 
 

===================================================  
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8. Ci-dessous, le résultat. Les lignes de coupe sont en noir, les lignes de marquage sont en 
rouge.  

 
Centimètres  

 
 

Pouces  

 
 

En image cela donne ceci 
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9. Incisez de cette manière les deux angles du bas de l’enveloppe… 

 
 
… et supprimez ceux du haut 

 
 
10. Vous pouvez utiliser une perfo « angle » pour les pointes de rabats. 

 Pour faciliter le montage, pensez à insérer une épaisseur dans l’enveloppe ici un "x6" mais un 
carton plume peut convenir. 

 
Conseils de Rica 

La plupart d'entre vous le savent sans doute : si vous utilisez du ruban adhésif double face pour 
coller la boîte, passez un bâton de colle le long de la bande car elle rend repositionnable 
pendant un certain temps,  jusqu'à ce que vous soyez satisfaire du résultat.  

 
Si vous décorez votre boîte par estampage N'oubliez pas de le faire avant de coller la boîte. 
 
Si vous souhaitez réaliser une boîte plus profonde, il suffit d’adapter l’épaisseur centrale sans 
oublier une aisance pour glisser le contenu.  
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