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Boîte/livre 

« Noël arrive » 

 

       Fournitures: 

         Papier de la série design spécialité « Noël arrive » (réf 152154) 

 2 carrés de 10 cm de côté + découpe bouquet de roses 

             Papier cartonné « Murmure  blanc » épais (réf 140490) et classique (réf 106549) 

 Papier épais :  

 1 rectangle de 10,5 cm x 23,5 cm 
 Papier classique :  

 2 carrés de 10cm x 10 cm 
 1 rectangle de 2,1 cm x 10 cm + 1 chute 

Papier cartonné « Cerise Carmin » (réf 121681)  

 4 rectangles de 10 cm x 18 cm 

 3 carrés de 10,2 cm de côté  
 1 rectangle de 2,3 cm x 10,2 cm 

Papier métallisé or (réf 132622)  

 1 carré de 7 cm de côté + chute pour étiquette 

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Coupe-papier (réf 152392),Poinçons « Formes à coudre »(réf 145372) et  « Cadres 

décorés » (réf 150664), Plioir de gaufrage 3D Tufté (réf 151785), Set de tampons « Noël  tout mini »( réf150732 ),  Ciseaux 

(réf 103579), Plioir en os (réf 102300), Poudre à embosser or ( réf 109129), Pistolet chauffant (réf 129055 ), Versamark ( réf 

102283),Embossing buddy ( réf 103083), 40 cm de ruban miroitant or (réf 152156), Stampin’dimensionals (réf 104430), Adhésif 

découpe facile (réf 138995) / adhésif snail (réf 104332), Colle liquide multi-usage (réf 110755). Hors SU : 2 mini aimants et Crop 

a dile. 
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1 - La couverture : 

 Prendre le rectangle de papier cartonné épais. A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage, 

marquer un pli dans la longueur à 10,5 cm et 13 cm. Repasser sur les plis formés avec le plioir en os. 

 A l’aide de la big shot et du plioir de gaufrage 3D Tutfé, gaufrer les 2 carrés de papier Murmure 
blanc ainsi que la petite bande restante (Attention au sens des losanges !!). Coller ces découpes  au 

centre des découpes « Cerise Carmin » correspondantes.  

 A l’aide de la Crop A Dile, faire un trou au centre, à 2,5 cm du haut et du bas. Passer le ruban 
miroitant et faire un joli nœud. Coller l’ensemble sur l’extérieur de votre couverture de papier 
cartonné épais.   

 

 

2 – La boite/livre.  

Prendre les rectangles de papier cartonné « Cerise Carmin ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de 

pliage, positionner le papier dans le sens paysage et marquer un pli à 1,5 cm – 3 cm – 4,5 cm – 6 cm – 7,5 

cm – 9 cm – 10,5 cm – 12 cm -13,5 cm -15 cm et à 16,5 cm. Former un accordéon en repassant sur les 

plis avec le plioir en os.  

Découper un cadre dans le carré de papier cartonné Cerise Carmin restant. En positionnant le papier à 

1,6 cm dans le coupe-papier, découper entre 1,6 cm et 8,6 cm sur chaque face.  
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Raccorder les accordéons en insérant les angles en butée. Coller le 1er et le dernier pli à l’aide d’une 
goutte de colle multi usage. 

 

Coller un mini aimant au centre d’une des faces de l’accordéon. Coller ensuite le cadre que vous venez 
de réaliser.  
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Reprendre la couverture. A l’intérieur côté droit, coller au centre le carré de papier de série design 
avec les losanges. Coller votre cadre accprdéon au centre.  

Côté gauche, coller le 2ème mini aimant de façon à ce qu’il tombe en face de celui collé sous le cadre de 
l’accordéon. Coller ensuite le 2ème carré de papier de série design.  

 

3- Le décor :  

Découper un bouquet de roses dans le papier de série design. Ajouter des paillettes sur les roses à 

l’aide du pinceau Wink of Stella.  

 

A l’aide de la Big shot et des pionçons formes à coudre, découper un cadre de papier métallisé or. 
Découper également une étiquette du set de poinçons « Cadres décorés ». Couper cette étiquette en 2. 
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Sur une chute de papier cartonné « Murmure blanc », passer l’éponge antistatique, tamponner le 
sentiment « Joyeux petit Noël »   à la Versamark, saupoudrer de poudre à embosser or. Tapoter pour 

enlever l’excédent, faire fondre au pistolet chauffant. Découper à la big shot avec le même poinçon.un 

poinçon du set « Cadres décorés ». Coller sous chaque extrémité un bout de l’étiquette or avec de 
l’adhésif découpe facile.  

Pour terminer, coller le cadre or avec de l’adhésif découpe facile. Coller vore bouquet de roses au 
centre avec des Stampin’dimensionals. Ajouter l’étiquette avec le sentiment collée également 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/

