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-DIY- Customiser une boite de conserve 

 

A vous de jouer !  

 

Côté matériel 

 

Une boite de conserve - du papier spécial cartonnage - de la colle blanche - un cutter - une règle métallique 

- une équerre - un marteau - une grosse aiguille - du dissolvant - du coton - du carton épaisseur 3 mm - 

un crayon à papier - du papier ondulé - un chiffon - une perle - un cordon  

Et j'espère ne rien oublier ! 

°°Réalisation°° 

 

1ère étape : 

 

Customiser la boite 

Nettoyer la boite de conserve et retirer les résidus de colle à l'aide du coton imbibé de dissolvant. Une fois 

la boite bien nettoyée, prendre les mesures suivantes (hauteur + longueur). 

Pour ma propre boite "de petits pois" 

Hauteur 11,2 cm 
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Pour mesurer la longueur de la boite, il suffit de découper un rectangle de papier fantaisie de 11,2 cm de 

haut puis de le positionner directement sur le contour de la boite. Mon rectangle fait 32 cm de long. 

 

 

Découper puis rabattre le papier de 0,5 cm à droite puis le coller. Voir ci-dessous : 

 

 

A l'aide d'un pinceau plat, badigeonner l’extérieur de la boite de colle blanche et coller le papier. Vous allez 

vous rendre compte combien le papier est facile à poser ! Attention !! Pour une parfaite finition, il faut 

commencer par coller depuis la gauche. Le rabat blanc doit venir se poser sur le papier à la fin ! Pour une 

bonne prise de la colle et éviter les bulles d'air (en fonction du papier, cela peut arriver) n'hésitez pas à 

passer un chiffon sur la boite... 
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Pour terminer cette première étape et toujours dans un souci d'une belle finition,  il vous reste encore à 

coller un ruban sur le bas sur la boite car elle est légèrement creusée... Voir photo ci-dessous : 

 

Découper une première bande de 1cm de haut sur 31 cm de long avec le carton ondulé pour la coller sur le 

ruban au bas de la boite et une deuxième bande de 0,5 cm de haut sur 31 cm de long (facultatif car en 

fonction des goûts) pour la coller en haut de la boite. Voir photo ci-dessous : 

 

2ème étape : 

 

Fabriquer le couvercle et le dessous de la boite 

Pour cela, il faut du carton gris d'épaisseur 3mm. Prendre la dimension (longueur) du cercle du haut de la 

boite comme suit : 
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A l'aide d'un compas piquer au centre du trait et faire un cercle. Ensuite découper le cercle au cutter (si 

vous avez une sensibilité au niveau des cervicales "ce qui est mon cas" prenez votre temps car il est 

nécessaire d'utiliser le cutter) et donc de forcer sur les épaules ! Et puis vous verrez, le résultat n'en sera 

que plus beau ! 

Il faut maintenant habiller le couvercle : 
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Coller le papier fantaisie en  le laissant déborder d'environ 3 cm tout autour du carton puis cranter, 

rabattre et coller sur les côtés et en dessous. Pour la finition du dessous du couvercle, suivre l'étape des 

3ème et 4ème photos en prenant soin de se servir du gabarit du cercle et de le retourner pour que les 

dimensions soient exactes !  J'espère que mes photos vous parlent... 

 

Pour le dessous de la boite, il faut procéder de la même façon mais attention !! Les dimensions diffèrent du 

dessus. Ne vous laissez pas prendre ! Et pas besoin d'effectuer le dessous qui sera collé à la boite... 

Passons maintenant à la décoration du couvercle : 

Découper un cercle de 2 à 3 cm de moins que celui du couvercle (toujours en fonction de vos goûts) puis 

coller le papier fantaisie de la même manière que ci-dessus. Découper ensuite dans le carton ondulé une bande 

de 1 cm de haut et de longueur selon la dimension de votre cercle. Pour ma boite, 17,9 cm de longueur.  
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En photo : 
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Pas besoin de vous dire qu'il est nécessaire de faire un trou à l'aide de l'aiguille et le marteau pour glisser le 

cordon et la perle ! 

 

Et voilà ! 
 

 

Pour ce premier DIY, j'ai essayé d'être la plus explicite possible mais je ne suis pas à l'abri d'avoir oublié 

quelque chose alors au cas où ! N'hésitez pas à me poser vos questions ! 

 

 


