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Boite à double ouverture diagonale  

 « Miel doré » 

 

  

    Fournitures: 

         Papier de la série design spécialité « Miel doré » (réf 152311) OFFERT PENDANT LA SAB 

 2 carrés de 4,6 cm de côté  

 1 rectangle de 2 cm x 4,6 cm 

Papier cartonné «Noir nu » ( réf 121688 ) 

 2 rectangles de 6,6 cm x 9,1 cm 

 Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 1 carré de 9 cm de côté + 1 chute pour les tampons 

 

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Lot « Juste la classe »  ( réf 153933), Coupe-papier Stampin 

( réf 152392), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Versamark ( réf 102283), Poudre à embosser 

or ( réf 109129) et noir ( réf 146956), Embossing buddy ( réf 103083) , Pistolet chauffant (réf 

129055), Ruban miroitant or ¼’’ ( réf 152156), colle multi-usage (réf 110755), Stampin’dimensionals (réf 
104430). 

Hors SU : Crop A dile 

---------- 
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1 – Positionner le carré de papier cartonné « Murmure blanc » dans le coupe-papier. A l’aide de la lame 
de pliage marquer un pli à 2 cm sur chaque face. Découper comme sur le schéma. Coller un carré de 

papier de série design dans le fond de la boite.  

 

  

On obtient ceci : 

 

 

Rabattre et coller les languettes à l’intérieur de la boite. 
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2 – Positionner 1 rectangle de papier cartonné « Noir nu » dans le coupe-papier dans le sens portait. A 

l’aide de la lame de marquage, marquer un pli à 1 et 3,1 cm. Positionner ensuite le papier dans le sens 
paysage et marquer un pli à 2 et 7,1 cm. Découper comme sur le schéma. Idem avec le 2ème rectangle. 

 

 

 

Rabattre et coller les languettes vers l’intérieur. Coller la languette latérale sous le corps de la boite. 
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Coller partiellement le dernier de carré de papier de série design sur un des rabats. Il ne faut pas que 

la colle dépasse. Cacher le recto du papier visible avec le petit rectangle de papier de série design. 

3- Passer l’éponge anti-statique sur votre chute de papier « Murmure blanc ».Tamponner avec la 

Versamark un flacon de parfum. Saupoudrer de poudre à embosser noire, tapoter pour enlever 

l’excédent. Chauffer. Découper à la big shot avec le poinçon dédié.  

Réitérer la même opération et embosser avec la poudre or. Découper uniquement la petite étiquette 

« Parfum » et la coller sur la découpe précédente. Réaliser 2 petits trous au niveau du col du flacon. 

Passer le ruban or. Coller au centre du carré de papier de série design 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/

