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Boite magique « Manteau de givre » 

  

    Fournitures: 

         Papier de la série design spécialité «Manteau de givre » (réf 150444) 

coté recto ( teinté avec un doigt éponge et l’encre Bleu nuit  

 2 rectangles de 2 cm x 6,7 cm 
 2  rectangles de 2 cm x 14 cm 

 1 rectangle de 7,2 cm x 14,5 cm  

coté verso 

 2 rectangles de 6,6 cm x 14 cm = D 

 2 carrés de 6,6 cm de côté = E 

Papier cartonné « Bleu nuit » ( réf 106577) 

 2 rectangles de 7,7 cm x 15 cm = F 
 1 rectangle (taille à déterminer en fonction de la taille finale de votre cadre de feuillage givré) 

 chute pour les découpes de feuillage 

       Papier cartonné « Murmure  blanc épais » (réf 140490) 

 2 rectangles de 8,2 cm x 15,5 cm = G 

 2 carrés de 12 cm de côté = A 
 un rectangle de 12,4 cm x 19,7 cm = B 

 une grande chute pour les tamponnages 

Papier cartonné « Murmure blanc » ( réf 106549) 

 2 rectangles de 7,2 cm x 16,4 cm = C 

 1 grande chute pour la découpe du cadre de feuillage . 

 Une chute de papier métallisé argent ( réf 132178) pour la découpe de feuillages  

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Poinçons «Cadres givrés » (réf 150658), Set de tampons « Feuillage 

givré » ( réf 150758) et « Mini-souvenirs » ( réf 150685), Coupe-papier Stampin, Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 

102300), Stamparatus ( réf 148187), Blocs transparents,  encre Bleu nuit (réf 147110), Poudre à embosser argent 

(réf 109131) et transparente ( réf 109130), Pistolet chauffant (réf 129055 ), Versamark ( réf 102283),Embossing 

buddy ( réf 103083), doigt-éponges ( réf 133773), Stampin’dimensionals (réf 104430), colle multi-usage (réf 

110755). 
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1- La base de la boîte et le mécanisme d’ouverture : 

Prendre les carrés A. A l’aide du  coupe-papier et de la lame de pliage, marquer un pli à 2,5 cm sur 

chaque face. Repasser sur les plis avec le plioir en os. Découper comme sur le schéma et coller les 

languettes à l’intérieur. 

 

 

Prendre le rectangle B. A l’aide du  coupe-papier et de la lame de pliage, marquer un pli à 2,6 cm sur 

chaque face. Repasser sur les plis avec le plioir en os. Découper comme sur le schéma. 

Prendre les rectangles C. A l’aide du  coupe-papier et de la lame de pliage, marquer un pli à 2 cm et à 

9,2 cm dans le sens paysage. Repasser sur les plis avec le plioir en os.  

Prendre les rectangles D. Les positionner dans le Stamparatus. Tamponner vos souhaits avec l’encre 
Bleu nuit puis une seconde fois au même endroit avec la Versamark. Saupoudrer de poudre à embosser 

transparente, tapoter pour enlever l’excédent, chauffer avec le pistolet chauffant.  

Coller les rectangles D sur les rectangles C. Sur l’autre face, coller les carrés E. 
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Prendre une bande C, coller la languette sur un côté de boite A. Procéder à l’identique avec la 2ème 

bande. 

 

Jumeler et coller les 2 boites en faisant attention à ce que le sens d’ouverture des bandes soit inversé.  

Poser les 2 boites A au centre de B. Rabattre les languettes, coller les 4 côtés. 

 

 

Coller l’ensemble sur un rectangle F de papier cartonné Bleu nuit puis sur un rectangle G de papier 

cartonné épais Murmure blanc en centrant la boite. 
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2 – Le décor et le couverle.  

A l’aide d’un doigt-éponge et d’encre Bleu nuit, encrer les parties blanches du papier de la série design 

« Manteau de givre » (sur les 5 rectangles restants). Coller les bandes mesurant 2 cm de hauteur sur le 

pourtour de la boite en les centrant. 

Encoller le dessus des bandes C comme sur la photo. Poser en le centrant le dernier rectangle G puis le 

dernier rectangle F. Coller enfin le dernier rectangle de papier de la série design « Manteau de givre ». 

 

 

 

A l’aide de la big shot, découper en une seule fois le cadre de feuillage et l’étiquette intérieure. 
Découper des feuillages dans du papier métallisé argent et des fleurs dans du papier cartonné Bleu 

nuit.  

Découper le cadre à gauche et à droite et superposer les montants pour que la taille corresponde au 

couvercle de votre boite. Coller de part et d’autre les fleurs et feuillages. 

Découper un rectangle de papier Bleu nuit de taille légèrement inférieure au cadre formé et coller au 

centre. 
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Redécouper également l’étiquette centrale pour qu’elle s’ajuste parfaitement au centre de votre cadre. 

 

 

Passer l’éponge antistatique sur l’étiquette.  

Tamponner votre sentiment avec la Versamark. Saupoudrer ensuite de poudre à embosser argent. 

Tapoter pour enlever l’excédent, chauffer avec le pistolet chauffant. Coller l’étiquette au centre du 
cadre avec des Stampin’dimensionals. 

 

 

 

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.wordpress.com. 

 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

