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Boite à ouverture imbriquée 

 « Printemps Parisien» 

  

    Fournitures: 

         Papier de la série design spécialité «Printemps Parisien » (réf 11192) 

 1 rectangle de 8 cm x 27,8 cm (extérieur de la boite) 

 1  rectangle de 4,6 cm x 24,4 cm (intérieur de la boite) 

 1 rectangle de 1,2 cm x 6,3 cm découpé avec le poinçon surpiqué rectangle se référer au point 3 

Papier cartonné «Piscine party » ( réf 124391 ) 

 2 rectangles de 3,4 cm x 7,4 

 Papier cartonné « Murmure  blanc épais » (réf 140490) 

 1 rectangle de 12,6 cm x 15,7 cm  

 2 cadres (dimension extérieure = 2,2 cm x 7,3 cm et intérieure = 1,2 cm x 6,3 cm) se référer au point 3 

Feuille métallisée champagne ( réf 144748) 

 1 cadre (dimension extérieure = 2,2 cm x 7,3 cm et intérieure = 1,2 cm x 6,3 cm) se référer au point 3 

 chute pour découpe de fleur et feuillages 

Cartonnette type emballage de céréales : 

 1 rectangle de 5 cm x 8 cm 

 4 rectangles de 4 cm x 5 cm  

 

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Poinçons «Surpiqués rectangles » (réf 148551) et « Cerisier en fleur » 

(réf 151456), Plioir de gaufrage 3D écriture (réf 149634), Coupe-papier Stampin ( réf 152392), Ciseaux (réf 

103579), Plioir (réf 102300), Stampin’dimensionals (réf 104430), colle multi-usage (réf 110755). 
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1- L’entourage de la boite : 

Prendre le grand rectangle de papier de série design. Positionner le papier dans le coupe-papier dans le 

sens portrait. A l’aide de la lame de pliage, marquer un pli à 1,5 cm et à 6,5 cm. Tourner le papier d’1/4 

de tour et marquer un pli à 1,5 – 5,5 – 5,7 – 9,7 – 9,9 – 17,9 – 18,1 – 22,1 – 22,3 – 26,3 et 26,5 cm. Coller 

les cartonnettes dans les espaces correspondant. Attention à un bien les aligner et à respecter les 

2mm entre chaque cartonnette. 

 

 

 

Découper les angles en laissant 2mm de papier pour un recouvrement parfait. 
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Rabattre et coller les grands cotés. Appuyer au niveau des plis avec le plioir en os pour que le papier 

épouse bien chaque pli. 

 

 

Dans chaque angle appuyer sur le papier de série design pour l’aplatir. Rabattre et coller les 

extrémités. Coller la dernière bande de papier de série design au centre. Appuyer au creux de chaque 

pli avec le plioir en os pour que le papier épouse la forme.  

   

 

2 – La boite  

A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage, marquer un pli à 3,9 cm  sur chaque face du rectangle 

de papier cartonné épais Murmure blanc. Découper comme sur la photo suivante.  
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A l’aide de la Big Shot et du plioir de gaufrage 3D écriture, donner du relief aux 2 rectangles de papier 

cartonné « Piscine Party ». Coller au centre des rectangles de papier métallisé champagne. Coller au 

centre des grands côté du papier cartonné épais « Murmure blanc ». !!! Attention au sens des 

écritures !!! 

Rabattre et coller les languettes à l’intérieur de la boite. Coller la boite au centre de la bande que vous 

avez préparée précédemment.  

  

3 – Le système de fermeture.  

A l’aide de la Big shot et des poinçons surpiqués rectangles, découper un cadre dans du papier métallisé 

champagne, 2 cadres dans du papier cartonné épais « Murmure blanc ». Découper uniquement le petit 

rectangle dans du papier de série design. 

 

 

 

Superposer et coller les 3 cadres puis les 3 rectangles centraux. 
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Encoller la moitié du cadre et la moitié du rectangle central. !!! Soyez prudent avec la colle, assez 

pour une bonne tenue mais pas de débordement sinon vous n’arriverez pas à ouvrir la boite !!!  

 

Coller le cadre sur la partie gauche de la boite et la partie centrale sur le coté droit en les imbriquant 

bien. Poser un léger poids sur la boite le temps de la prise et  pour que la boite prenne bien  la forme 

souhaitée.  
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A l’aide de la Big Shot et des poinçons fleur de cerisier, découper une fleur et 2 feuilles dans une 

chute de papier métallisé champagne. Coller les feuilles à plat et la fleur au centre à l’aide d’un 

Stampin’dimensional.  

 

 

Vote boite est terminée ! J’espère que vous aurez eu du plaisir à la réaliser ... 

 

 

 

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/

