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La boite distributrice de sachets à thé 

 

Un cadeau original à offrir au moment des fêtes de fin d’année, par exemple, accompagné de 

sachets de thé de Noël (un délice !) ou bien encore pour un anniversaire, une fête, ou pour 

toute autre occasion. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ce projet. 

    

 

Le corps de la boite : 
 

Utilisez un papier cartonné, type papier Bazzill Basics uni (ce dernier correspondant très 

exactement à la largeur dont on a besoin : 30,50 cm). Pour ma part, j’ai utilisé le Bazzill 

Basics Paper uni couleur « Chandler » (marron foncé). 

 

Coupez la feuille en deux à 15,25 cm. On obtient deux rectangles de 15,25 cm sur 30,50 

cm, qui vous permettront de réaliser deux boites à thé si vous le souhaitez. 

 

Prenez un des deux rectangles. Pliez une première fois à 7,8 cm, puis à 12,6 cm, 22,4 cm 

et enfin à 29,2 cm. Le surplus, soit 1,3 cm, servira de languette à coller pour fermer le corps 

de la boite.  
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Schéma de la structure 

 

Evidez les deux parties cochées en rouge sur le schéma. Celle de 4 cm de haut sur 6,8 cm 

de largeur servira d’ouverture. Vous noterez que sur le schéma, l’ouverture a été envisagée 

de forme rectangulaire, mais peut très bien être envisagée en arc de cercle sur la partie 

haute, comme je l’ai moi-même fait (voir les photos). Dans ce cas, conservez bien la découpe 

car elle vous servira de gabarit pour tailler le papier qui permet d’habiller le corps de la boite 

ensuite. Pour réaliser votre arc de cercle, vous pouvez vous aider d’un gabarit ovale, rond ou 

d’un compas. 
 

Bien presser les plis du corps de la boite et les encrer (mais vous n’aurez pas besoin de le 

faire si, comme moi, vous utilisez le Bazzill Basics Paper uni couleur « Chandler » (marron 

foncé). 
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Pour habiller le corps de la boite, taillez des rectangles aux dimensions suivantes dans 

un papier à motifs de votre choix : 

 

- 2 rectangles de 12 cm x 7,30 cm  

- 1 rectangle de 12 cm x 6,30 cm ou 2 rectangles de 12 cm x 6,30 cm si vous avez fait le choix 

d’une ouverture en arc de cercle 

- 1 rectangle de 10.50 cm x 6.30 cm si ouverture rectangulaire 

 

Si vous avez choisi une ouverture en arc de cercle, utilisez le gabarit que vous avez mis 

de côté pour tailler la forme dans le rectangle à motifs de 12 cm x 6,30 cm. 

 

Encrez les bords de chaque pièce et les coller sur le corps de la boite. 

 

Le couvercle de la boite : 

Utilisez le même papier cartonné, type papier Bazzill Basics uni que vous avez utilisé 

pour le corps de la boite. Taillez un rectangle de 11 cm x 12 cm et marquez les plis en 

suivant le schéma ci-après :  

Schéma du couvercle 

 

Coupez comme sur le schéma. Vous pouvez éventuellement faire un biais (en rouge sur le 

schéma) pour ajuster au moment de coller les languettes et former le couvercle). 
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Pour habiller le couvercle, tailler des rectangles aux dimensions suivantes dans le 

papier à motifs que vous avez choisi : 

 

Au-dessus : 

- 1 rectangle de 7,50 cm x 6,50 cm 

 

Sur les côtés : 

- 2 rectangles de 6,50 cm x 1.50 cm  

- 2 rectangles de 7.50 cm x 1,50 cm  

 

Encrez les bords de chaque pièces et les coller sur le couvercle. 

 

Le socle de la boite : 

Dans le papier cartonné, type papier Bazzill Basics uni, taillez deux rectangles : 

- 1 rectangle de 6,8 cm x 7,8 cm  

- 1 rectangle de 7,5 cm x 8,5 cm  

Le premier de 6,8 cm x 7,8 cm est à coller à l’intérieur du corps de la boite et sert à 

fermer la base. 

Le second de 7,5 cm x 8,5 cm sera collé sous la boite, à l’extérieur, pour consolider la 

base. Pour ma part, je l’ai renforcé en collant dessus un troisième rectangle de 7 cm x 8 

cm coupé dans un papier à 180 gr. J’ai collé ce rectangle supplémentaire sur le second 

rectangle, en l’ajustant au ras du bord, à l’avant, sur la largeur de 7,5 cm, de sorte qu’il 

devient visible lorsqu’on colle le tout et regarde la boite face à son ouverture. 

Il ne vous reste plus qu’à décorer joliment votre boite ! 
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