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Carte/Boîte chevalet 

« Manteau de givre » 

 

       Fournitures: 

         Papier de la série design spécialité « Manteau de givre » (réf 1500444) 

 1 rectangle de 9,5 cm x 13,5 cm  

 1 rectangle de 5,7 cm x 9,5 cm 

             Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549 et 124302 ) 

 1 rectangle de 10 cm x 30,5 cm = A 

 1 rectangle de 10 cm x 14 cm = B 

 1 rectangle de 6,5 cm x 7,5 cm 

 1 rectangle de 9,5 cm x 16 cm + chutes pour les découpes de feuillage 

 Papier cartonné de couleur « Bleu nuit » (réf 106577) ou Rose rococo (réf 150888) ou Souffle d’écume (réf 
150889)   

 1 rectangle de 10,5 cm x 11,5 cm 
 1 rectangle de 2 cm x 9,5 cm  

 1 rectangle de 6,5 cm x 7,5 cm 

Papier acétate design verre mercuré  

 1 rectangle de 6,5 x 7,2 cm  
 1 rectangle de 5 cm x 6 cm 

Papier métallisé argent (réf 132178) et papier cartonné Vélin (réf 106584) :  

 chutes pour découpes de feuillage 
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Autres fournitures et matériel : Big Shot, Coupe-papier (réf 152392),Lot de poinçons et tampons «Feuillage givré  » (réf 153031) 

et poinçons « Cadres décorés » (réf 150664), Plioir de gaufrage 3D Ecriture (réf 149634), Set de tampons « Mini souvenirs ( réf 

150685), Coupe-papier Stampin, Ciseaux (réf 103579), Plioir en os (réf 102300), Outil « Touche à tout » ( réf 144107), encre 

Bleu nuit (réf 147108), Rose rococo (réf150080), Souffle d’écume (réf150085), Cristal effect étincelant (réf 150892), Brillant 

Stampin’glitter gelé (réf 150445), Plioir à gaufrage 3D écriture (réf 149634), Poudre à embosser argent (réf 109131), Pistolet 

chauffant (réf 129055 ), Versamark ( réf 102283),Embossing buddy ( réf 103083), doigt-éponges ( réf 133773),Perforatrice 

ronde  1’’ (réf119868), Ruban à bordure métallisée argent (réf 144213), Stampin’dimensionals (réf 104430), Adhésif découpe 

facile (réf 138995) et adhésif snail (réf 104332). 

Le chevalet : 

 Prendre le rectangle A. A l’aide du coupe-papier et de la lame de rainurage, marquer un pli dans la 

longueur à 14 cm – 16,5 cm et 23,5 cm. Repasser sur les plis formés avec le plioir en os. 

 Prendre le rectangle B, coller le grand rectangle de papier de série design au centre. 

 Coller en haut un cadre avec les feuillages intégrés du set de poinçons « Cadres givrés » 

découpé dans le grand rectangle de papier cartonné assorti. Coller au centre le cadre de papier 

acétate verre mercuré découpé avec le poinçon cadre du même set. Dans le rectangle de papier 

« Murmure blanc » de 6,5 cm x 7,5 cm, découper le même cadre en le réduisant légèrement. 

 Sur cette dernière découpe, tamponner des feuillages ou des flocons avec l’encre coordonnée à 
votre projet en l’atténuant si besoin. Passer l’éponge antistatique, tamponner «  Voici une petite 

note festive » à la Versamark, saupoudrer de poudre à embosser argent. Tapoter pour enlever 

l’excédent, faire fondre au pistolet chauffant. 
 Ajouter des branchages (auxquels vous aurez collé du givre au bout des feuilles) dans les 

angles. Coller la découpe « Murmure blanc » au centre avec des Stampin’dimensionals. 
 Prendre le rectangle de papier cartonné de 2cm x 9,5 cm et le passer dans la Big shot avec le 

plioir de gaufrage 3D Ecriture. Coller cette bande à 0,5 cm du bas du papier de série design. 

 

 Coller B sur la petite extrémité de A (entre 23,5 cm et 30,5 cm). 
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2 – La boite.  

Prendre le rectangle de papier cartonné « Murmure blanc » de 9,5 cm x 16 cm. A l’aide du coupe-papier 

et de la lame de pliage, positionner le papier dans le sens portrait et marquer un pli à 2 cm et à 7,5 cm. 

Positionner ensuite le papier dans le sens paysage et marquer un pli à 2 cm – 7 cm – 9 cm – 14 cm. 

Repasser sur les plis avec le plioir en os et découper comme sur le schéma suivant. Faire une encoche 

avec la perforatrice ronde 1’’ pour faciliter l’ouverture. Assembler la boite. 

 

Coller le dernier rectangle de papier de série design à l’intérieur et en bas de la carte en laissant 0,25 

cm à gauche, à droite et en bas. Coller la boite au centre de la bande (et suffisamment en retrait pour 

que le décor que vous poserez sur le couvercle ne déborde pas de la carte fermée). 
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Coller un cadre de papier cartonné coordonné au centre du couvercle. Coller le petit rectangle restant 

de papier acétate verre mercuré. Ajouter une longueur de ruban à bordure métallisée argent et 

différents feuillages « givrés ».  

Sur une chute de papier cartonné « Murmure blanc », tamponner des feuillages ou des flocons avec 

l’encre coordonnée à votre projet en l’atténuant si besoin. Passer l’éponge antistatique, tamponner 
« Petit cadeau » à la Versamark, saupoudrer de poudre à embosser argent. Tapoter pour enlever 

l’excédent, faire fondre au pistolet chauffant. Découper à la big shot avec un poinçon du set « Cadres 

décorés ». Coller 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/

