
Comment réaliser un canapé à 
partir de 2 cartons ?

(temps de réalisation : 2 h pour la structure +  
le temps de couture)

Matériel : 
– un cuter
– une règle d'au moins 50 cm (c'est 

plus pratique)
– un crayon de papier
– 2 cartons assez épais identiques
– des coussins et du tissus, du bais

 

Procédure : 

1. Si vous avez des cartons comme celui-là, c'est à dire qu'il ressemble à une boîte, il est 
prêt, vous n'avez rien à faire avant l'étape 2.

Sinon, avec un carton comme celui-là : 

Coupez-le en son centre pour en obtenir 2. Prendre une des 2 
parties, enlevez le scotch puis posez un des morceaux sur 
l'autre pour faire un couvercle et scotchez les arrêtes et le 
dessus pour faire tenir. Cette partie sera le fond du canapé 
et sera posée au sol.

Ouvrez l'autre carton,  afin de le mettre totalement à plat.



2. Il vous faut maintenant réaliser la structure qui permettra au couvercle de ne pas 
s'enfoncer. 

Mesurez la largeur et la longueur du carton. Enlevez 1 cm à chacune d'elles puis divisez la taille 
de votre longueur en 10 et la largeur par 3.

Exemple : Pour une longueur de 101 cm – 1 = 100
100 / 10 = 10 cm. Vous obtenez la taille des compartiments que vous allez devoir réalisé sur la 
longueur. 

Découpez 2 grandes bandes de la longueur que vous avez calculez et de la hauteur de 
votre carton moins 1 cm (il ne faudrait pas que ça dépasse) ! 

Puis faites des incisions comme ci-dessus tout les 10 cm (parce que c'est ce qu'on a 
calculé plus haut). Je vous conseille de faire des incisions de 0,5 cm de larges (ainsi vous n'aurez 
pas à forcer) et de les faire jusqu'à la moitié de la hauteur.

Hauteur du 
carton – 1 cm

Longueur du carton – 1 cm

Ligne qui marque la moitié de la hauteur



Exemple : Pour une largeur de 34cm - 1 = 33
33 / 3 = 10 cm. Ici, vous obtenez la largeur. 

 Les compartiments seront donc carrés mais ce n'est pas obligatoires. →

Découpez 9 petites bandes de la largeur que vous avez calculez et de la hauteur de votre carton 
moins 1 cm (il ne faudrait toujours pas que ça dépasse) ! 

Puis faites des incisions comme ci-dessus tout les 10 cm (parce que c'est ce qu'on a 
calculé plus haut). Je vous conseille de faire des incisions de 0,5 cm de larges (ainsi vous n'aurez 
pas à forcer une fois de plus) et de les faire jusqu'à la moitié de la hauteur.

3. Emboîtez les bandes entre elles en commençant par les deux petites des extrémités et 
les deux grandes. Puis enfilez les autres.

4. Mettre la structure dans le fond du carton puis refermer avec le couvercle.

5. A vous maintenant de réaliser une jolie housse pour cacher ce carton !
Reprenez les tailles de la hauteur du carton, de la longueur et de la largeur, reportez-les  
sur un grand morceau de tissus puis découpez comme ci-dessous.

Tous  les  côtés  des  angles 
doivent avoir  la même taille  (c'est la 
hauteur du carton).

Préparez 4  morceaux de  ruban 
de 30 cm chacun (ils serviront à faire 
tenir les coussins sur la housse).

Faire  correspondre  les  côtés 
des angles endroit sur endroit, glissez 
1  ruban plié  en deux dans le  coin  en 
veillant à ce que la pliure du ruban soit dans le coin et que les liens libres soient du côté endroit.  
Coudre chaque angle de la même manière. Coudre en ensuite du biais sur tout le tour ou réaliser 
un ourlet. Et voilà ! 
A vous d'y ajouter des coussins à votre guise !
NB : Si vous réaliser vous même les housses des coussins, n'oubliez pas d'ajouter des rubans ou 
un petit passant pour pouvoir les fixer sur la housse.


