PAS A PAS : TRANSFORMER UNE BOITE DE CONSERVE

Tout d’abord, prendre la dimension de la hauteur de la boite (ici une petite boite) et le diamètre ;
couper un carton et le coller sur la boite :

Prendre une bande de tissu de la hauteur de la boite plus 3 cm env. et longueur plus 1,5 cm :

Bien encoller le carton et positionner le tissu :

puis coller le tissu tout autour de la boite, faire un rentré d’env 1.5cm, ré encoller le rentré et le
coller sur le tissu de départ

Encoller le surplus de tissu et le coller à l’intérieur de la boite en lui faisant bien épouser la forme
de la boite (faire tenir avec des pinces à linge) :

Du côté du fond de la boite, couper le tissu tous les cm tout autour puis encoller et coller là aussi
en épousant bien la forme du fond :

Dans du carton, couper un cercle du diamètre du fond de la boite et le coller sur du tissu en laissant
env 1 cm tout autour :

Cranter le tissu tous les cm et le coller sur le carton, puis coller le carton sur le fond de la boite :

Nous allons maintenant nous occuper de l’intérieur. Mesurer le diamètre du fond intérieur, et
préparer un cercle identique à celui ci-dessus. Cranter tout autour et le coller au fond en faisant
remonter les crans sur l’intérieur de la boite :

Mesurer la hauteur et le diamètre intérieurs de votre boite et couper une bande de tissu en
prévoyant 1,5 cm env tout autour. Coller le surplus des 4 côtés sur le carton pour obtenir ceci :

puis coller cette bande ainsi obtenue à l’intérieur de la boite, vous obtenez ceci :

Agrémenter l’extérieur en collant un galon ou de la dentelle et voici le résultat :

