
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Affreux Sachets 
de bonbons ! 

par Zelphie 

Fournitures et Matériel : 

Pour la base : Cartoline noire (http://www.milleetunefeuilles.fr/Cartoline-noir-de-ClairefontaineA4-270-gr-10-feuilles) 

Pour le décor  : Papier de couleur 160gr Rose pâle, orange, gris. 
à voir des produits similaires ici : 
http://www.milleetunefeuilles.fr/papier-orange-recycle-forever-a4-160g 

http://www.milleetunefeuilles.fr/Papier-Gris-Antalis-Collection-A4-170-gr-25-feuilles 
Raphia noir ou orange : http://www.milleetunefeuilles.fr/raphia  

Papier de soie : http://www.milleetunefeuilles.fr/papier-soie 

Cutter/ciseaux, règle, crayon à papier, gomme, colle en gel, papier calque et feutre noir. 
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Instructions de Fabrication 

 

 

 

 

Se servir du schéma de montage 
pour tracer les bases de la boîte. 
Attention ! 
Vous pouvez reproduire les 2 
modèles sur 1 seule feuille de 
cartoline noire en les dessinant 
tête-bêche. 
Décalquer et appliquer les motifs 
proposés sur les 2 faces en vous 
aidant du visuel. Faire attention 
au sens du motif qui doit être 
inversé d’un côté à l’autre. 

Découper les boîtes mises en 
forme et marquer les plis au 
cutter en suivant les instructions 
de pliage.  
Les pliures dites inversées sont 
celles qui sont faites sur l’envers, 
à l’inverse des autres pliures qui 
sont faites sur la face avant (la 
face décorée). 
Découper les formes décoratives 
(visages, yeux et accessoires) 
dans les papiers de couleur. 
Dessiner les détails au feutre noir. 
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Encoller les éléments en vous 
aidant des gabarits, puis 
assembler les boîtes. 

Le papier de soie sert à donner une 
petite touche de couleur à l’intérieur 
mais surtout à envelopper les bonbons 
afin qu’ils n’entrent pas en contact avec 
les parties encollées.  
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Création à reproduire dans un cadre strictement privé et non lucratif. 
Ce tutoriel  ainsi que les gabarits associés sont la propriété de Cré-enfantin  : 
http://creenfantin.canalblog.com 
Il est hébergé gracieusement par la papeterie créative en ligne Mille et Une Feuilles : 
http://www.milleetunefeuilles.fr 

NE PEUT PAS ETRE VENDU 

Pour maintenir la boîte fermée, faire 2 
petites encoches sur les 2 faces 
« chapeau », faire passer un lien de 
raphia et le nouer. 

Vous pouvez aussi confectionner 2 
anses en encochant les côtés pliés de la 
boîte et en faisant passer un lien de 
raphia noué aux extrémités. 

Et voilà 2 « affreuses » boîtes qui 
viendront égayer vos tables 
d’Halloween ! 
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