Tuto Boite TIN BOX customisée façon Nutnut

ATTENTION : il y a 2 versions de boite à cigare, je n’ai pris les mesures que d’une seule.
Ingrédients :
- La boite Tin Box à cigare évidement !
- Des chutes de tissu, une ou deux colories.
- Des cartonnettes qu’on peut trouver au Verger
des Muses ou une boite de céréales.
- Un pot de colle blanche.
- Un cutter, des ciseaux, un crayon, une règle, un
pinceau…
- Une jolie broderie.
- Un chiffon mouillé pour nettoyer les doigts et
le tissu en cas de surplus de colle.

Facultatif :
- Du molleton.
- Des galons.
- Des charms, calottes, attaches ou autres pour
décorer sa boite Tin Box.

Etape 1 : Découpage des cartonnettes.
Voici les mesures des quatre gabarits de carton (nommer les pour ne pas les confondre) :
Sur le couvercle : 8,9x8cm.
Intérieur du couvercle : 8,8x8cm.
Sous la boite + Intérieur de la boite : 7,9x8,5cm.

Une fois les avoir coupé au cutter, tracer au crayon les coins comme ci-dessous :

Couper les coins aux ciseaux et toujours aux ciseaux adoucir les coins comme sur le schéma :

Voici en image ce que cela donne :

Couper jusqu’à avoir les bons arrondis mais attention, couper petit à petit pour éviter de faire des
erreurs, sinon il faudra tout recommencer !

Etape 2 : Découpage du tissu.
Voici les mesures des bandes de tissu pour le contours :
Bas de la boite : 4,5x34,5cm.
Couvercle : 2,5x34,5cm.
Intérieur de la boite (un autre tissu si vous le souhaitez) : 4,5x34,5cm.
Pour les carrés de tissus :
Vérifier que les dimensions soient bonnes sur les cartonnettes, couper à environ 1cm du bord.

Pour les bandes des contours :
Plier en deux, repasser et au dernier moment coller envers contre envers (j’ai oublié de coller, cela
m’a valu quelques soucis, mais il est tout à fait possible de réaliser la boite sans coller, donc à vous de
voir…)

Etapes 3 : Assemblage et collage de la boite EXTERIEUR!
a. On commence par le contour du bas et du couvercle de la boite :
Mettre de la colle sur tout le contour de la boite, positionner la bande de tissu plié en deux (que
vous venez de coller envers contre envers si vous souhaitez) et coller en veillant à ce que les deux
extrémités soient derrière. Pour les perfectionnistes, vous pouvez séparer le bas du couvercle de la
boite et ainsi mieux positionner la bande de tissu (pour le bas de la boite), c’est un peu galère, mais
cela peut être plus joli !

Couper les coins des lisières pour éviter les épaisseurs, et coller la bande comme sur les photos :

b. La pose du galon :
Mettre de la colle sur tout le rebord et déposer le galon en appuyant pour
bien le coller, découper le surplus.

c. On passe au bas de la boite :
Pour couvrir la cartonnette, aller voir à l’étape 4.
A l’aide du pinceau, mettre de la colle sur tout le rebord de la cartonnette et au milieu, puis coller sur
la boite. Nettoyer si besoin à l’aide d’un chiffon mouillé.

Le bas de la boite est terminé !
d. On attaque le couvercle :
A l’aide du gabarit du couvercle en cartonnette, vous découperez un ou
deux carrés de molleton (j’en ai mis qu’un) pour bomber la broderie ou
pour l’utiliser aussi comme pique aiguilles !

FACULTATIF :
Prendre votre broderie, la repasser.

Positionner et assembler à l’aide des attaches parisiennes la calotte et piquer dans la toile, ouvrir
l’attache à l’arrière de la toile.

Assembler le tout et coller :

Faire l’étape b. (la pose du galon) et coller la broderie sur le couvercle :

Etapes 4 : assemblage et collage de la boite
INTERIEUR!
Procéder de la même façon que l’étape 3.
Vérifier que la cartonnette rentre bien dans la boite, si non,
couper petit à petit en veillant à faire très attention de ne pas
trop couper sinon, il faudra refaire la cartonnette !

En image les différentes étapes pour bien couvrir la cartonnette :
Mettre de la colle sur toute la cartonnette, déposer sur le tissu en lissant pour bien coller et chasser
les bulles d’air.
Mettre de la colle sur les bords et coller la lisière sauf les coins qu’on va couper pour éviter les
épaisseurs, les coller tout en tirant pour bien former les coins arrondis, appuyer fortement pour bien
coller.

Coller la cartonnette sur le couvercle en veillant à bien mettre de la colle partout. (Les bords sont
bien dessiner.)

L’autre coté intérieur de la boite :
Badigeonner, à l’aide l’un pinceau, les bords et disposer la dernière bande
de tissu plié (en n’oubliant pas de coller envers contre envers juste avant).
Laisser sécher un court instant, le temps de réaliser la cartonnette à l’aide
de l’étape ci-dessus.

Couvrir de colle toute la surface de la boite (j’ai mal positionné et du coup, il y a eu un léger surplus
sur un coté, snif):

FACULATIF : Pour les perleuses, couper un carré du tapis et le disposer dans la boite :

Voilà, c’est terminé ! Vous avez une jolie boite !

La voici avant/après.

Si vous réaliser votre boite, n’hésitez pas à me la montrer, c’est avec grand plaisir que je
l’exposerais sur mon blog !

Nutnut

