BOÎTE PLIAGE DE SERVIETTE

Fournitures : 3 feuilles de papier cartonné A4
Papier décoré une feuille 30cm x 30cm
Base de la boite papier cartonné 20cm x 20cm pli à 5cm des bords
Papier cartonné 4 fois 4.5cm x 9.5cm coller les papiers sur les 4 côtés (ce sera l’extérieur de la boite)
Papier décoré 9.5cm x 9.5cm à coller au fond de la boite intérieure (utiliser le même papier que
Pour le pliage serviette – voir plus bas)
couper sur les 4 angles et monter la boîte

Couvercle

papier cartonné 20.4cm x 20.4cm
Plier à 2.5cm et 5cm sur les 4 côtés
Retirer les carrés aux 4 angles
Monter le couvercle en collant les languettes et rabattre les bords
Décorer le dessus et les côtés

Pliage serviette intérieur
Papier cartonné 20cm x 20cm pour le papier cartonné vous pouvez marquer les pliures avec le plioir
Faire une marque à 10cm de chaque bord afin de marquer le centre
Plier à 5cm du bord gauche et droit , en haut et en bas rabattre pour marquer les pliures

Rabattre chaque coin vers le centre pour marquer les pliures

Ouvrir le pliage
Replier la bande de 5cm puis ramener vers le bas du triangle le côté du carré

Répéter sur les 4 côtés puis rabattre les pointes des carrés pour obtenir ceci

Couper les 2 diagonales du carré central

Vous formez ainsi 4 nouveaux triangles qui viendront se coller sur les bords intérieurs de la boîte.

Pour décorer tous les carrés et triangles du pliage précédent
Papier décoré (c’est à ce moment qu’il faut prendre le même papier que le fond de la boîte)
Papier de 18cm x 18cm même pliage que précédemment mais attention
Le centre sera à 9cm et les pliures du bord à 4.5cm
Une fois tous les plis marqués, découper puis coller sur la base attention à respecter le sens du motif.

Pour insérer le pliage dans la boîte les 4 triangles du centre viennent se coller sur les bords intérieurs de la boîte
C’est pour cette raison qu’il est important de prendre le même papier pour le fond de la boîte.

N’hésitez pas à visionner la vidéo référencée dans l’article – Amusez vous bien !!!!!!!

