



Boîte Lapin de Pâques 

Réalisation de la boîte 


Les lignes pleines représentent les traits de coupe, les lignes en pointillés représentent les plis à 
marquer.

Découper un rectangle de  25cm de longueur et 17 cm de hauteur 

Placer le rectangle dans le coupe-papier, grand côté adossé à la réglette, et tracer des plis à 3,12, 
15 et 24cm

Retourner le papier de façon à avoir en haut la bande de 1 cm

Tracer un pli à 3cm sur toute la hauteur.

Retourner le papier de façon à avoir en haut la bande de 3 cm

Marquer un pli vertical à 4,5cm uniquement entre 0 et 3cm, puis entre 12 et 15cm, et enfin entre 
24 et 25cm (bien regarder le schéma)

Positionner le papier de façon à avoir en haut le grand côté avec les plis partiels à 4,5cm de 
hauteur, et au crayon à papier, marquer un repère à 7,5cm et 19,5cm.

Placer le papier sur le petit tapis en silicone, puis avec l’outil touche-à-tout (ou une pointe à bille), 
tracer les 4 plis en diagonale. Bien prendre en compte la grosseur de la bille pour obtenir un tracé 
précis.

Pour terminer, éliminer la partie basse de la bande de 1cm en faisant un léger biseau. Puis 
pratiquer 3 incisions en suivant les lignes pleines du schéma (à 3, 12 et 15 cm), terminer en 
faisant de petites coupes en biseau de chaque côté des « languettes » de 3cm.


Marquer les plis.

Mettre de la colle sur la bande de 1cm, replier la boite à plat en faisant coïncider sur cette bande 
le côté opposé. Placer éventuellement quelques mini pinces en bois pour le temps du séchage.

Après séchage, replier et coller le fond de la boite et mettre en place le haut de la boîte. 
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Pour l’habillage de la boîte, découper une bande de papier design de 7,5 x 26cm (attention au 
sens du papier), puis plier à 5,5, 8,6, 17,6 et 20,6cm.


Déposer un trait de colle sur le corps de la boîte, appliquer le papier imprimé en commençant à 
l’arrière de la boîte puis déposer un trait de colle sur l’extrémité de la bande de papier imprimé et 
la coller sur l’autre partie.


Conseils pour une jolie finition : les plis sont plus jolis que les lignes d’assemblage, alors veillez à 
placer à l’arrière la ligne d’assemblage verticale. De même, lorsque vous pliez et collez le fond de 
la boîte, veillez à coller en dernier la partie avant, vers l’arrière ! Repérez bien la partie arrière de la 
boîte pour le collage de la bande d’habillage, vous collerez en commençant par l’arrière et la 
jonction se fera également à l’arrière.


Si vos plis ont été tracés précisément, vous ne devez pas avoir de chevauchement au niveau des 
pointes …

Pour ouvrir la boîte, il suffit de tirer doucement sur les deux pointes et de soulever au centre si 
besoin.

Pour la refermer, placer les deux index en haut sur les côtés, et exercer une petite pression vers le 
bas… 
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