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Confectionnez vous-même une boîte magnétique

Pour les produits et les cadeaux coûteux, l'emballage contribue de manière
déterminante à donner une impression positive à l'acheteur ou au destinataire du
cadeau. Contrairement à de simples emballages en carton ou à du papier cadeau,
une boîte magnétique est réutilisable à volonté. Par exemple comme boîte cadeau
pour d'autres cadeaux ou pour ranger son bric-à-brac. Des boîtes cadeaux à
fermeture magnétique sont raffinées et vous pouvez les fabriquer vous-même et
les personnaliser. Nous vous montrons une variante pour confectionner votre boîte
magnétique customisée.

Materiel nécessaire
Cette boîte magnétique comprend deux
parties : La boîte elle-même et le
couvercle. Afin de fabriquer la boîte
magnétique, il vous faut le matériel
suivant :

 • Tapis de découpe
 • Papier dans les couleurs souhaitées
 • Carton fin pour loisirs créatifs
 • Cutter
 • Colle pour aimant comme UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/WS-ADH-01)
 • Ruban adhésif
 • Roller de colle
 • Deux disques magnétiques en néodyme (www.supermagnete.fr/group/discs),

par exemple S-10-01-N (www.supermagnete.fr/S-10-01-N)
 • Facultatif : plioir

Instructions en 10 étapes pour confectionner votre boîte cadeau
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1re étape : Découper les parties en
carton pour la boîte

Pour réaliser la boîte cadeau, utilisez du
carton robuste et fin qui peut être
facilement découpé au cutter. Du carton
pour loisirs créatifs ou le carton du dos
d'un bloc-notes y conviennent très bien.

Découpez les pièces à la taille souhaitée.
Les côtés opposés doivent être de la
même taille. Pour cette boîte
magnétique, nous avons utilisé les
dimensions suivantes :

 • Fond : 18 x 12 cm
 • Parois latérales courtes : 12 x 6 cm
 • Parois latérales longues : 18,3 x 6 cm

2e étape : Réaliser l'évidement pour l'aimant

Marquez au milieu de la paroi plus longue l'évidement pour l'aimant et découpez
le trou de sorte que l'aimant puisse y être noyé. Le trou ne doit pas être traversant.

3e étape : Coller les différentes
parties ensemble

Collez maintenant les différentes partie
à l'aide de ruban adhésif sur le fond de
la boîte de sorte que les parois latérales
puissent être facilement pliées en forme
de boîte. Veillez à ce que la paroi avec
l'évidement pour l'aimant soit orientée
vers l'extérieur.

4e étape : Plier le papier pour l'habillage interne

Servez-vous des pièces en carton collées ensemble comme gabarit pour tracer les
contours de l'habillage interne sur le papier. Découpez-le complètement et pliez le
papier pour lui donner la forme voulue.
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5e étape : Coller les pièces ensemble
et habiller l'intérieur de la boîte

Pour terminer la boîte, pliez maintenant
les parois latérales vers le haut et collez-
les avec du ruban adhésif ensemble en
alignant bien les bords.

Collez maintenant le papier pour
l'habillage intérieur dans la boîte. Pour que le papier n'ondule pas, nous
recommandons l'utilisation d'un roller de colle.

6e étape : Poser le fermoir magnétique

Avec la colle pour aimants, collez l'aimant en néodyme dans la cavité prévue à cet
effet. Laissez sécher votre œuvre pendant la nuit.

Étape 7 : Recouvrir l'extérieur de la
boîte de papier

Pour finir, recouvrez également
l'extérieur de la boîte de papier. Vous
pouvez choisir librement la couleur. Soit
vous prenez la même couleur que celle
de l'intérieur de la boîte, soit vous optez
pour une autre couleur ou pour du
papier à motif.

Servez-vous à nouveau de la boîte comme gabarit. Tracez les côtés en tournant la
boîte dans tous les sens. Afin que vous puissiez coller le papier correctement, nous
vous recommandons de rajouter des rabats que vous pouvez ensuite rabattre sur
les bords.

Étape 8 : Préparer le couvercle

Il ne manque plus que le couvercle de la
boîte magnétique. Il vous faut à
nouveau du carton que vous découpez
en quatre morceaux. Ce genre de
couvercle se fixe tout autour de la boîte.
Si vous avez utilisé pour la boîte cadeau
les dimensions indiquées à l'étape 1,
utilisez maintenant les mesures
suivantes :

 • Fond : 19.2 x 12,8 cm
 • Couvercle : 19,2 x 12,8 cm
 • Paroi latérale : 19,2 x 6,1 cm
 • Fermeture : 19,2 x 4,5 cm finissant en pointe

Comme pour la boîte elle-même, vous devez à nouveau réaliser un évidement
pour le deuxième aimant. Veillez à ce que les évidements soient correctement
superposées. Vérifiez l'orientation de l'aimant avant de le coller, afin que les deux
aimants s'attirent bien.
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Posez ensuite les quatre pièces sur une feuille de la couleur souhaitée. Laissez un
peu d'espace entre les pièces. Découpez maintenant la forme en une seule pièce
en laissant là aussi des rabats sur les côtés.

Étape 9 : Habiller le couvercle de
papier

Avec le roller de colle, collez maintenant
les parties en carton du couvercle sur le
papier. Veillez à ce que le carton soit
aligné sur la pliure. De cette manière, le
carton peut être facilement plié plus
tard.

Après séchage, tournez le couvercle sur
l'autre côté pour coller du papier
également sur les parties en carton. Pour l'intérieur du couvercle, vous n'avez
cependant pas à prévoir des rabats.

Étape 10 : Assembler couvercle et boîte magnétique

Pour finir, appliquer de la colle sur le fond de la boîte magnétique et appuyez-le sur
la grande partie du couvercle. Veillez à ce que la boîte soit collée bien droite et
alignée avec la pliure. Répétez l'opération avec la paroi arrière de la boîte
magnétique.

Et voilà, votre boîte cadeau personnalisée est terminé ! Vous pouvez maintenant
décorer cette boîte magnétique selon vos envies avec des motifs, des dessins ou
des autocollants.

Possibilités d'utilisation de la boîte magnétique
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Selon sa taille, la boîte magnétique peut
être utilisée pour conserver ou offrir
divers objets. Posez votre cadeau sur du
papier soie pour donner une touche
d'élégance à l'ensemble.

Quelques exemples :

 • Fourniture de bureau comme stylos,
bloc-notes et trombones

 • Photos
 • Mouchoirs
 • Petites attentions comme des cadeaux Secret Santa (www.supermagnete.fr/

group/gifts_secret_santa), des aimants décoratifs (www.supermagnete.fr/group/
design) ou nos peluches magnétiques (www.supermagnete.fr/LIV-123) 

 • Confiseries comme bonbons, chewing-gum ou chocolat
 • Petits flacons de parfum
 • Produits cosmétiques

Articles utilisés
S-10-0.6-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 0,6 mm (www.supermagnete.fr/
S-10-0.6-N)
S-10-01-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 1 mm (www.supermagnete.fr/
S-10-01-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/WS-ADH-01)

En ligne depuis: 17.03.2023

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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