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Tower Box / tour de boîtes 

 
  
  

Boîte de rangement 
  
Dans 4 feuilles, découper 4 bandes de 17 x 29,5 cm, plier à 12,5 cm sur les 29,5 cm. 
Faire votre décoration : 8 morceaux de papiers imprimés de 16,6 x 12 cm 
Attention, au sens du papier pour vos collages. 
Coller ensuite, les 4 bandes les unes sur les autres pour former une croix. 
 
Pour le couvercle : 
1/ si vous travaillez sur une feuille 30,5 x 30,5 cm 
Découper un carré de 27,2 x 27,2 cm 
Marquer un pli à 5 cm sur les 4 côtés. 
Découper les languettes et les biseauter pour vous aider pour le collage. 
 
2/ Si vous travaillez sur des feuilles A4 : 
Découper 2 bandes de 14,5 x 27,2 cm 
Sur une des bandes, faire une marque à 13,6 cm sur toute la hauteur, puis la 
seconde bande sur cette petite languette. Réduire ensuite votre carré pour qu’iil fasse 
bien 27,2 x 27,2 cm 
Marquer un pli à 5 cm sur les 4 côtés. 
Découper les languettes et les biseauter pour vous aider pour le collage. 
 
Pour la décoration, découper : (attention, vous adaptez comme vous le souhaitez 
pour la partie décoration de chaque box ou layer) 

- 1 morceau de 16,5 x 16,5 cm 

   
  

    
      
    
    

     

• 24 feuilles de papiers A4 ou (4 feuilles de papiers 30,5 x 30,5 cm + 18 
feuilles de papiers A4) 

• Environ 12 feuilles de papier imprimés 
• Scotch 
• Colle 
• Massicot, règle, crayon à papier 
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- 4 morceaux de 16,5 x 4,5 cm 
Coller votre couvercle. 
  

Layer 1  
  
 
Dans 4 feuilles, découper 4 bandes de 12 x 24 cm, plier à 12 cm sur les 24 cm. 
Faire votre décoration : 8 morceaux de papiers imprimés de 11,5 x 11,5 cm 
Attention, au sens du papier pour vos collages. 
Coller ensuite, les 4 bandes les unes sur les autres pour former une croix. 
 

Sur le fond de la première boîte, faite une marque à 8,5 sur les 4 côtés et relier les 
points. Coller le fond de la deuxième boîte sur ce carré dessiné.  
 

Pour le couvercle : 
Découper un carré de 20,2 x 20,2 cm 

Marquer un pli à 4 cm sur les 4 côtés. 
Découper les languettes et les biseauter pour vous aider pour le collage. 
 
Pour la décoration, découper : 

- 1 morceau de 11,7 x 11,7 cm 
- 4 morceaux de 11,7x 3,5 cm 

Coller votre couvercle. 
 

Box 1  
 

Découper 2 bandes de 22 x 14 cm. 

Découper 2 bandes de 22 x 12 cm. Coller vos 2 bandes ensemble pour avoir une 
bande de 33 x 14 cm 

Plier à 11 cm sur les 22 cm sur vos 4 bandes.   

Sur les 2 bandes de 22 x 14 cm, marquer les plis à 1,5 cm de chaque côté sur les 14 
cm. 
Coller ensemble vos 2 bandes, pour avoir une bande de 33x14 cm. 
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Découper les petites bandes centrales de 1,5cm.  
 

 
 
 
Pour la décoration, découper 4 morceaux de papier imprimé de 10,5 x 10,5 cm que 
vous collerez sur les 4 carrés de vos deux bandes. 
 
Coller ensuite vos deux bandes l’une sur l’autre en formant une croix. 
 
NE PAS COLLER VOTRE BOÎTE 
 
Pour le couvercle : 
Découper un carré de 17,2 x 17,2 cm 

Marquer un pli à 3 cm sur les 4 côtés. 
Découper les languettes et les biseauter pour vous aider pour le collage. 
 
Pour la décoration, découper : 

- 1 morceau de 10,7 x 10,7 cm  
- 4 morceaux de 10,7 x 2,5 cm 

Coller votre couvercle. 
 
 
Layer 2  
 

1/ Si vous travaillez sur des feuilles 30,5 x 30,5 cm 
Redécouper à 30 x 30 cm 
Puis marquer les plis à 10 et 20 cm, tourner d’un quart de tour et refaire la même 
chose. 
Enlever les 4 coins pour obtenir une croix. 
 
 
2/ Si vous travaillez sur des feuilles A4 : 
Découper sur une feuille A4, une bande de 9,7 x 29,7 cm 
Prendre une autre feuille A4, et faire une marque à 1 cm sur toute la hauteur ; et 
coller la bande précédente sur cette feuille (sur cette languette). 
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Vous obtenez ainsi une feuille de 29,7 x 29,7 cm 
Puis marquer les plis à 9,9 et 19,8 cm, tourner d’un quart de tour et refaire la même 
chose. 
Enlever les 4 coins pour obtenir une croix. 
 
 
Pour la décoration, découper : 

- 4 morceaux de 9,5 x 9,5 cm 
 

Box 2  
 

Découper 1 bande de 27 x 9 cm, marquer à 9 et 18 cm sur les 27 cm. 

Découper 1 bande de 27 x 12 cm, marquer à 9 et 18 cm sur les 27 cm ; et à 1,5 cm 
sur chaque côté sur les 12 cm. 

Découper les petites bandes centrales de 1,5cm.  
 

 
 
Coller ensemble vos 2 bandes, pour avoir une croix. 
 
 
Pour la décoration, découper 4 morceaux de papier imprimé de 8,5 x 8,5 cm que 
vous collerez sur les 4 carrés de vos deux bandes. 
 
NE PAS COLLER VOTRE BOÎTE 
 
 
Layer 3  
 
1/ Si vous travaillez sur des feuilles 30,5 x 30,5 cm 
Découper à 24 x 24 cm 
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Puis marquer les plis à 8 et 16 cm, tourner d’un quart de tour et refaire la même 
chose. 
Enlever les 4 coins pour obtenir une croix. 
 
 
2/ Si vous travaillez sur des feuilles A4 : 
Découper sur une feuille A4, une bande de 17 x 24 cm, faire une marque à 1 cm sur 
toute la hauteur  
Découper sur une feuille A4, une bande de 8 x 24 cm, et coller cette bande sur la 
précédente sur cette feuille (sur la languette). 
Enlever les 4 coins pour obtenir une croix. 
 
 
Pour la décoration, découper : 

- 4 morceaux de 7,5 x 7,5 cm 
 
 
 
Box 3 
 
Découper 1 bande de 21 x 7 cm, marquer à 7 et 14 cm sur les 21 cm. 

Découper 1 bande de 21 x 9 cm, marquer à 7 et 14 cm sur les 21 cm ; et à 1 cm sur 
chaque côté sur les 9 cm. 

Découper les petites bandes centrales de 1 cm.  
 

 
 
Coller ensemble vos 2 bandes, pour avoir une croix. 
 
 
Pour la décoration, découper 4 morceaux de papier imprimé de 6,5 x 6,5 cm que 
vous collerez sur les 4 carrés de vos deux bandes. 
 
NE PAS COLLER VOTRE BOÎTE 
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Layer 4 
 
  
Découper un carré de 18 x 18 cm 
Puis marquer les plis à 6 et 12 cm, tourner d’un quart de tour et refaire la même 
chose. 
Enlever les 4 coins pour obtenir une croix. 
 
Pour la décoration, découper : 

- 4 morceaux de 5,5 x 5,5 cm 
 
 
Box 4 
 
Découper 1 bande de 15 x 5 cm, marquer à 5 et 10 cm sur les 15 cm. 

Découper 1 bande de 15 x 7 cm, marquer à 5 et 10 cm sur les 15 cm ; et à 1 cm sur 
chaque côté sur les 7 cm. 

Découper les petites bandes centrales de 1 cm.  
 

 
 
Coller ensemble vos 2 bandes, pour avoir une croix. 
 
 
Pour la décoration, découper 4 morceaux de papier imprimé de 4,5 x 4,5 cm que 
vous collerez sur les 4 carrés de vos deux bandes. 
 
Vous pouvez former votre boîte ! 
 
Pour le couvercle : 
Découper un carré de 9,2 x 9,2 cm, marquer les plis à 2 cm sur les 4 côtés. 
Découper les languettes et les biseauter pour vous aider pour le collage. 
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Pour la décoration, découper : 

- 1 morceau de 4,7 x 4,7 cm  
- 4 morceaux de 4,7 x 1,5 cm 

Coller votre couvercle. 
 
Mécanismes 
 
Nous allons faire des « pattes de grenouilles » pour les mécanismes ;) 
 
Box 1 – Layer 2 
 
Faire 2 bandes de 15 x 1,5 cm 
Plier de chaque côté à 2 cm et au centre à 7,5 cm 
 
 

 
 

Encoller une des petites languettes, au centre de la boite dans sa diagonale. 
 

 
 
Faire pareil avec la seconde languette, au centre de la boite dans sa diagonale 
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Coller ensuite, votre Layer 2 par-dessus, sur les petites languettes. 
Bien le centrer et ensuite vous pouvez former votre boîte (attention à ne pas coincer 
la croix). 
 
Box 2 – Layer 3 
 
Faire 2 bandes de 13 x 1,2 cm 
Plier de chaque côté à 2 cm et au centre à 6,5 cm 
Faire le même montage que précédemment. 
Former la boîte avec le layer 3. 
 
Box 3– Layer 4 
 
Faire 2 bandes de 11 x 1,2 cm 
Plier de chaque côté à 2 cm et au centre à 5,5 cm 
Faire le même montage que précédemment. 
Former la boîte avec le layer 4. 
 
Montage final 
 
Coller la Box 1 sur la boîte de rangement. 
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Ouvrir le layer 2 
Coller la box 2 sur le layer 2 
Ouvrir le layer 3 
Coller la box 3 sur le layer 3 
Ouvrir le layer 4 
Coller la box 4 
 
Votre tower box est finie ! bravo vous pouvez être fièr(e) de vous ;) 
 

Si vous réalisez ce projet et le publier, merci de bien vouloir 
respecter mon travail en nommant mon blog https://missscrap et/ou 

ma page facebook « l’atelier créatif de Misscrap » 
 
Amusez vous bien ! 
 
Aude 
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