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La boite à chocolats 
 

On adore tous cela  ... alors pourquoi s’en priver ? D’autant plus que Pâques arrivent 

à grands pas. Voici pour vous le tutorial rattaché à la boite à chocolats que voici : 

 

  
 

   
 

La structure de la boite : 

 

Dans un carton assez rigide, découpez la structure de la boite selon le shéma qui suit. 

L’ensemble est un carré de 15 cm X 15 cm avec une charnière de 4, 5 cm en son centre. 

 

Choissisez un ruban rose et coupez le en deux. Collez chaque moitié sur la structure aux 

emplacements marqués par une croix. 

 

Habillez  la structure avec des papiers imprimés de votre choix sur sa face et son intérieur.  

 

Vous pourrez faire les finitions à la fin quand l’ensemble de la boite sera réalisé. 
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Le « boitage » intérieur : 

En vous servant du schéma suivant, composez le « boitage » intérieur en collant les 

languettes vertes 1 et 2 (Les lignes rouges sur les lignes de plis). La partie centrale en noir 

est à évider (servez-vous d’une découpe festonnée déjà prête comme gabarit, si vous avez 

cela sous la main, ce sera sans doute plus simple). 

 

 
 

Collez les languettes certes 3,4 et 5 à l’intérieur de la structure sur la partie droite. 
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Le tiroir intérieur : 
 
Confectionnez le tiroir en vous servant du schéma suivant : 
 

 
 

Collez les 4 languettes vertes. 

 

Habillez l’intérieur du tiroir, ainsi que les côtés extérieurs en veillant à réaliser deux 

fentes dans le papier qui habille le côté extérieur droit, pour y insérer un ruban rose, 

qui sera fixé à l’aide de deux œillets et permettra d’ouvrir le tiroir en tirant sur le 

ruban. 

 

A l’intérieur de ce tiroir, vous pouvez confectionner des compartiments ; c’est 

l’option que j’ai choisie ; mais vous pouvez aussi vous contenter du grand tiroir. 

Garnissez le ou les espace(s) de paille et déposez des œufs en chocolats. 

Insérez le tiroir dans la boite (ruban vers l’extérieur droit). 

 

Voilà … en espérant que ce tutorial vous satisfera ! Je vous souhaite beaucoup de 

plaisir dans la réalisation de ce projet. Amusez-vous ! Bon scrap !  

 


