Boite en papier en forme d'oeuf

http://www.aiguilles-magiques.com/Boite-en-forme-d-oeuf-en-papier

Boite en papier en forme
d'oeuf
- Recyclages - Papier -

Date de mise en ligne : vendredi 15 mars 2019

Copyright © Aiguilles magiques - Tous droits réservés

Copyright © Aiguilles magiques

Page 1/5

Boite en papier en forme d'oeuf

Une boite ajourée plutôt facile à faire qui ne réclame que du carton type carton d'emballage
pour le moule, du papier de journal ou de brochure publicitaire ou équivalent et du carton
d'une boite de céréales ou équivalent pour la boite. Les enjolivements sont à faire à volonté.
Personnellement, je préfère l'aspect « brut ».
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Brochures publicitaires, journaux, magazines, etc. ;
carton d'emballage assez fort ;
carton de boite de céréales ou équivalent [1] ;
brochette en bois ou aiguille à tricoter 3,5 mm ;
crayon, stylo ou feutre ;
colle blanche liquide ;
ruban adhésif ;
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couteau, cutter ou ciseaux ;
deux formes rondes de deux tailles différentes (verre, tasse, flacon, etc.) ;
pinces (à linge, à dessin, etc.).

Création du moule
Le moule autour duquel on répartira les pailles de papier est en carton ondulé.

Dessin de l'oeuf
1.
2.
3.

Dessiner le contour de la plus grande forme ronde sur le carton.
Poser la deuxième forme sur le rond dessiné, la moitié de cette forme doit être dans le rond .
Tracer deux lignes pour joindre les deux ronds. L'ovale est dessiné. Peut-être pas parfait, mais tout à fait
acceptable.

Comment dessiner simplement un oeuf

Fabrication du moule
Découper l'ovale dessiné. S'en servir comme modèle pour en faire un deuxième.

Découper des rectangles de carton, les coller les uns sur les autres puis, en sandwich entre les ovales pour donner
de l'épaisseur à la boite.

Réunir les deux formes par du ruban adhésif. En entourer la forme si elle est assez petite (ici environ 10,5 cm × 8 cm
× 3 cm). Si elle est grande, du plastique peut s'avérer plus pratique.
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Le moule
Le moule est prêt.

La boite

La boite avant coupe Profil de la boite avec les deux pailles indiquant l'endroit de la coupe.
Préparer une bonne collection de pailles, voir le tutoriel. Les aplatir et les répartir sur le moule en les collant les unes
aux autres.

Zone de coupe de la boite : coller sur les côtés deux pailles assez rapprochées.

Quand tout est bien sec, couper entre les deux bandes. Recouper les petits bouts qui dépassent des bandes. Coller
une paille sur le pourtour interne de chaque demi-boite ainsi que sur le bord.

Copyright © Aiguilles magiques

Page 4/5

Boite en papier en forme d'oeuf

Dans le carton fin, découper une bande un peu plus grande que le périmètre du moule et, en hauteur, de son
épaisseur. La recouvrir de papier. La fermer et la coller dans l'une des deux parties.

Boite oeuf en papier La boite finie et ouverte.

C'est fini !

[1] En l'espèce, j'ai utilisé une boite de flocons d'avoine.
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