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Des boites pour la St Valentin 

  

 

    

 Fournitures pour 1 boite : 

Papier cartonné  «Murmure blanc » (réf 106549) :   

 1 rectangle de 6,9 cm x 8,9 cm 

 1 rectangle de 5 cm x 7,5 cm 

 1 rectangle de 13 cm x 15 cm  

 1 chute  pour le tamponnage et découpe. 

 

Papier cartonné de gauche à droite sur la photo (Fleur de cerisier – réf 131287, Flamant fougueux – réf 

141421, Rouge rouge – réf 106578) : 

 1 rectangle de 7,8 cm x 15,4 cm 

Matériel et consommables :  

Coupe-papier Stampin ( réf 152392), Big shot,  Poinçons « Saison du coquelicot » ( réf 151594), «  Etiquettes à 

coudre » ( réf 146828) et «  Beaux atours »(réf 151665) , Set de tampons «  Fleurs pour toujours », (réf 

152217 ), Plioir à gaufrage 3D « Feuilles superposées » ( réf 152321), Adaptateur pour plioir 3D ( réf 149658) 

Encres coordonnées, ciseaux ( réf 103579), plioir en os (réf 102300), , Bloc transparent H ( réf 118490), 

Stampin’dimensionals (réf 104430), colle multi usage (réf 110755), env 2 x 15 cm de  Galon plissé ¼’’ Murmure 
blanc ( réf 151326) .  
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Réalisation :  

A – Prendre le rectangle de papier cartonné de couleur et le positionner dans le coupe-papier dans le sens 

« paysage ». Avec la lame de marquage, sur le côté de 15,4 cm, marquer un pli à 5,3 cm et à  10,1 cm.  

B – Prendre le rectangle de papier cartonné Murmure blanc de 13 cm x 15 cm. Marquer un pli à 4 cm sur 

chaque face. Découper comme sur le schéma et mettre la boite en forme. 

 

C – Prendre le rectangle de papier cartonné Murmure blanc de 6,9 cm x 8,9 cm. Sur le grand côté, marquer 

un pli à  4,9 cm. A l’aide de la Big shot et du plioir de gaufrage 3D (+ adaptateur), gaufrer le plus grand 

coté. 

D – Prendre le dernier rectangle de papier cartonné « Murmure blanc » et découper les silhouettes de 

coquelicots avec un des poinçons du set « Saison du coquelicot ».  

E – Tamponner le sentiment « Je t’aime de tout mon cœur » du set de tampons « Fleurs pour toujours » 

avec l’encre coordonnée au papier cartonné. Découper avec l’étiquette du set de poinçons « Beaux atours ». 

Découper une 2ème étiquette dans le papier cartonné de couleur que vous couperez en deux. Découper 

également 1 cœur dans du papier blanc et un autre dans le papier cartonné de couleur (set de poinçons 

« Etiquettes à coudre »). 
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F – Assouplir la partie centrale du papier cartonné de couleur à l’aide d’un plioir. Coller les rubans à 

l’intérieur. Coller le rectangle découpé avec les silhouettes de coquelicots sur la 1ère de couverture. Coller la 

partie embossée sur la 2ème de couverture.  

 

 

 

Rabattre et coller la partie lisse à l’intérieur de la boite. Coller la base de la boite sur la 3ème de 

couverture. Laisser la tranche libre. Ne pas mettre de colle sur la partie indiquée par des croix.  
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 G – Fermer la boite. Assembler les étiquettes en faisant légèrement dépasser le papier cartonné de 

couleur. Coller sur le couvercle de la boite. Ajouter un petit cœur blanc et un cœur de couleur à l’aide d’une 
mousse 3D. 

 

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/

