
FICHE ATELIER

BOÎTE À TRÉSORS " POP "

MATERIEL

NIVEAU

Boîtes en papier mâché
Serviettes motifs “pop”

Pinceau plat
Peinture acrylique

Vernis-colle
Ciseaux de précision

REALISATION SECHAGE

2h 1h



LA MARCHE À SUIVRE...

1/ Passer une couche de peinture acrylique blanche sur 
l’extérieur des boîtes et leur couvercles.  Laisser sécher 
(minimum 1/2 heure). Passer une deuxième couche et 
laisser sécher à nouveau.

1/ Choisir une serviette avec un motif 
rond adapté. Reporter le diamètre du 
couvercle sur la serviette en plaçant le 
motif au centre. Prévoir un débord de 1 
à 2 mm tout autour.
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Pour chaque boîte (à effectuer dans un premier temps):

2/ Découper soigneusement le cercle, décoller la 
couche supérieure imprimée et jeter les couches 
blanches.

3/ Appliquer une fi ne couche de vernis-colle sur le 
couvercle, puis poser délicatement le motif et le faire 
adhérer en chassant l’air avec le pinceau, du centre 
vers les bords. Repasser ensuite une couche de vernis-
colle, toujours du centre vers l’extérieur.

4/ Après séchage, il sera facile de recouper 
soigneusement ce qui dépasse au plus près du bord du 
couvercle.

5/ Découper une bande de serviette assez grande pour 
recouvrir les côtés de la boîte. Procéder comme pour le 
couvercle, en faisant cette fois déborder légèrement la 
serviette vers le haut. Recouper proprement une fois la 
boîte sèche. Pour un résultat plus fi ni, repasser un peu de 
vernis-colle à l’endroit de la découpe.

2/ Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre l’interieur des 
boîtes et des couvercles d’une couleur vive en accord 
avec les motifs choisis.

Pour la petite boîte ronde:



LA MARCHE À SUIVRE...

1/ Choisir une serviette avec un motif carré dont la 
dimension correspond au couvercle, comme sur le 
modèle. 

Pour la grande boîte carrée:

2/ Encoller le couvercle. Bien appliquer la serviette. 
Comme il s’agit d’une plus grande surface que la boîte 
ronde, disposer un chiffon propre sur le couvercle, lisser 
délicatement toute la surface à l’aide d’un fer à repasser 
tiède.

3/ Repasser une couche de vernis-colle, toujours de l’intérieur vers l’extérieur.

4/ Habiller les côtés de la boîte avec un motif “frise” assorti, en procédant par 
bandes successives (1 bande par côté). Laisser quelques millimètres de chaque 
côté des bandes, puis les superposer de façon à bien recouvrir l’angle.
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Pour la petite boîte carrée:

1/ Comme pour le couvercle de la boîte ronde, 
découper un motif en prévoyant un débord de 1 à 2 
mm. Recouper soigneusement ce qui dépasse après 
séchage du vernis-colle.

2/ Découper une bande de serviette assez grande pour recouvrir les côtés de la 
boîte. Laisser du débord uniquement sur le bas du couvercle. Il sera rabattu par 
la suite à l’intérieur du couvercle. Le haut du motif devra bien être raccordé avec 
le dessus du couvercle. 

Pour coller la 
totalité d’une serviette 
sur une grande surface:
encoller le support. Bien 

appliquer la serviette puis après 
avoir disposé un chiffon propre, lisser 

délicatement toute la surface à l’aide 
d’un fer à repasser tiède.

Repasser une couche de vernis-colle.
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