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No Sew!

• 1 Fabric Palette® 18" x 21" Single 
• 1 Pre-folded Chinese take-out box 
 (4" tall x 3 3/4" wide/top x 2 1/2" wide/bottom)
• 1/2 yard of Ultra Hold fusible web
• Paint for wire handle (optional)
• Scissors
• Iron
• Ruler
• Pencil

Chinese Take-Out Box

Supplies Needed

1.  Remove handle from Chinese box and set aside.  Unfold box to lay flat with right side up.

2. Cut fabric and fusible web to be a 17" square.  Following manufacturer’s instructions, 
 iron fusible web to wrong side of fabric.  Remove paper backing.  Press fabric in place 
 at center of flat box only to position in place.  Trim excess fabric around shape of box.  
 Fuse fabric in place around edges of box.

3. Using the point of a pair of scissors, poke a hole through the 
 fabric where the existing holes are in the box.

4. (Optional) Spray paint the handle a color to coordinate or 
 enhance the fabric box.

5. Refold the box, aligning holes. Insert handle.
 (Optional) Embellish with bamboo sticks, silk leaves, and tassels.

Finished size: 4" x 4"

Instructions Wrong side of fabric

Adhesive side of 
fusible web with paper 

backing removed

Fusible web

Right side of fabric

 Wrong side of fabric 
with fusible web

Take-out box
Trim excess
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Facile á Coudre!

• 1 pièce de tissu 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm) 
• Une boîte pour mets chinois à emporter pliée 
 (4" (10.16 cm)haut. x 3 3/4" (9.53 cm) 
 largeur/dessus x 2 1/2" (6.35 cm) largeur/bas) 
• 1/2 v. (1/2 m) d’entoilage thermocollant Ultra 
• Peinture pour la poignée de fil métallique (optionnel)
• Bouton décoratif (optionnel)
• Ciseaux
• Fer à repasser
• Règle
• Crayon

Boîte Chinoise 

1.  Enlever la poignée de la boîte et mettre de côté.  Déplier la boîte et mettre à plat à l’endroit.

2. Couper un carré de tissu et d’entoilage thermocollant de 17" (43.18 cm).  Repasser l’entoilage  
 thermocollant à l’envers du tissu selon les instructions du manufacturier.  Enlever l’endos de   
 papier.  Presser le tissu au centre de la boîte à plat pour positionner seulement.  Tailler le   
 surplus de tissu autour de la boîte.  Adhérer le tissu autour des bords de la boîte.

3. Avec la pointe des ciseaux, faire des trous à travers le tissu à l’endroit des
 trous déjà existants dans la boîte.

4. Vaporiser avec de la peinture de couleur coordonnées la poignée 
 en fil métallique ou pour décorer la boîte de tissu (Optionnel).

5. Replier la boîte et aligner les trous.  Insérer la poignée.
 Décorer avec des baguettes de bambou, des feuilles en soie 
 et des glands (Optionnel).

Grandeur terminée: 4" x 4" (10.16 x 10.16 cm)

Instructions

Envers du tissu 

Côté fusible de l’entoilage 
thermocollant avec endos 

de papier 

Entoilage thermocollant

Endroit du tissu

 Envers du tissu avec 
entoilage thermocollant

Boîte pour mets 
chinois à emporter

Tailler le surplus

Founitures Requises


