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Cube design 

« Lumière étincelante» 

 
     

Fournitures pour 1 cube: 

Papier cartonné  « Paon pimpant » ( réf 150886)    

 1 carré de 14,4 cm de côté 

 1 chute pour découpes ovales et tampon 

 

Papier de la série design spécialité « Lumière étincelante » ( réf 150429) 

 

 1 carré de 14,5 cm de côté 
 1 bande de 0,7 cm x 12,5 cm 
 2 bandes de 0,7 cm x 4,8 cm 
 1 rectangle de 1,4 cm x 2 cm 

Feuille métallisée cuivre (réf 142020) 

 2 bandes de 0,7 cm x 4,8 cm 

 1 chute pour découpe ovale      

Matériel et consommables :  

Big shot, Coupe-papier Stampin (réf 152392), Poinçons Pyramide d’ovales (réf 141706) et Mini-boites à 

souvenirs arrondies (réf 15064), Set de tampons « Noël tout mini » (réf 150732) , ciseaux (réf 103579), 

plioir en os (réf 102300),  Bloc transparent C (réf 118486), Pistolet chauffant (réf 129055), Embossing 

buddy (réf 103083), Versamark (réf 102283), Poudre à embosser cuivre (réf 141636 ), 

Stampin’dimensionals (réf 104430), colle multi usage (réf 110755), adhésif découpe facile (138995). 
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A – Prendre le carré de papier cartonné et le positionner dans le coupe-papier. Avec la lame de pliage, 

marquer un  pli sur chaque face à 4,8 cm. Repasser sur les plis avec le plioir en os. 

Découper comme sur le schéma suivant.  

 

 

Vous obtenez ceci : 

 

 

Encoller les languettes et les rabattre à l’intérieur de la boite.     
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B – Prendre le carré de papier de la série design spécialité « Lumière étincelante ». A l’aide du coupe-

papier et de la lame de pliage, marquer un pli à 4,8 cm sur chaque face. Repasser sur les plis avec le plioir 

en os. 

Reporter les mesures du schéma puis découper comme indiqué :  

 

Vous obtenez ceci : 

 

Encoller les languettes avec la colle multi usage et former le couvercle de la boite.     
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C – A l’aide de la big shot et des poinçons « Pyramide d’ovale », découper un petit ovale dans la feuille de 

papier métallisé cuivre et un autre de la taille au dessus dans du papier cartonné « Paon Pimpant ». 

Prendre la grande bande de papier de série design et marquer le milieu. L’assouplir avec le pioir en os et 
venir rabattre et coller les 2 extrémités au centre. Les extrémités se touchent mais ne se chevauchent 

pas. Entourer le centre de ce noeud avec la bande de 1,4 cm x 2 cm. Rabattre sous le noeud et coller. 

 

Biseauter puis assouplir les bandes de papier design et cuivré. Les coller sous le noeud.  

 

Passez l ‘éponge anti-statique  sur la chute de papier cartonné « Paon pimpant ». Tamponnez avec la 

Versamark le sentiment «  Joyeux petit Noël ». Saupoudrer de poudre à embosser cuivre, tapoter pour 

enlever l’excédent. Chauffer avec le pistolet chauffant. Découper à la Big Shot avec le poinçon ovale du set 
«  Mini-boite à Souvenir ». Attacher au noeud avec un peu de fil touche métallisée. 

Coller l’ensemble au centre de l’ovale cuivré puis au centre de l’ovale « Paon pimpant » . 

 

Coller l’ensemble sur le couvercle de la boite. Maintenir l’étiquette légèrement surrélevée avec une mousse 

Stampin’dimensional . 
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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.com. 

 

 

 

 

     

https://kraftyminie.wordpress.com/

