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Cube altéré 

 « Champs de coquelicots» 

 

 

    Fournitures pour 1 boite : 

Papier cartonné  «Murmure blanc » (réf 106549) :   

 1 rectangle de 17 cm x 21 cm + 1 chute pour le centre de l’étiquette 

 

Papier de la série design spécialité « Champs de coquelicots » ( réf 151324) = PSD 

 

 4 carrés de 4,5 cm de côté 

 1 carré de 3 cm de côté 

Papiers cartonnés coordonnés (sur ce modèle «  Vert olive » réf 106576 et « Cuvée de cassis » réf 

133682) : 

 1 carré de 4 cm de côté « Cuvée de cassis » pour découpe de l’étiquette 

  1 rectangle de 5 cm x 7 cm «Vert Olive  »pour découpes des mini-frises 

 

Matériel et consommables :  

Coupe-papier Stampin ( réf 152392), Big shot, Lot « Painted poppies » ( réf 153827) , Poinçons «Etiquettes 

peintes » ( réf 151605), et «  Formes à coudre » ( réf 145372)  , Set de tampons «Tendres souhaits » 

(réf152406)  , Encres coordonnées, Encre « Vert Olive » (réf 147090), ciseaux ( réf 103579), plioir en os (réf 

102300),Outil touche à tout ( réf 144107) , Bloc transparent, Stampin’dimensionals (réf 104430), colle multi 

usage (réf 110755), Mini point de colle (réf 103683), Stampin’dimensionals ( réf 104430), environ 40 cm de 

ruban de tulle à pois « Murmure blanc » (réf 146912) .  
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Réalisation :  

A – Prendre le rectangle de papier cartonné « Murmure blanc ». Positionner le papier dans le coupe-papier 

dans le sens « paysage ». Avec la lame de marquage, sur le côté de 21 cm, marquer un pli à 5 cm – 10 cm - 15 

cm et 20 cm. Positionner ensuite le papier dans le sens paysage et marquer un pli à 5 cm – 10 cm et 15 cm. 

En suivant le schéma suivant, marquer les plis dans l’angle avec l’outil touche à tout et la pointe stylet. 

Procéder aux découpes. 

 

Vous obtenez ceci : 
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B – Marquer les grands plis avec le plioir en os. Mettre en forme ceux de l’angle délicatement. Garder 2 

grands carrés de papier de série design entiers, découper les 2 autres par la moitié comme sur la photo 

suivante. !!! Attention au sens du papier !!! 

 

Sur la base de chaque grand triangle, coller une min-frise « Vert Olive » découpée avec un des poinçons 

« Etiquettes peintes ». Enlever l’angle qui dépasse au niveau des flèches. Enlever les interstices. 
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 Découper le petit carré en 4 triangles. Garder 3 faces. 

C – Coller sur les différentes faces de la boite.  

 

Rabattre et coller la partie supérieure à gauche sur la 1ère languette. Mettre en forme délicatement.  

 

                           Vue de l’extérieur                                                        Vue de l’intérieur 
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D – Coller ensuite les 2 languettes supérieures et la languette latérale. La boite ferme en dessous. Passer 

le ruban autour de la boite. Faire un nœud sur le dessus et le maintenir en place à l’aide d’un point de colle. 

Il sera toujours possible de faire glisser le ruban pour ouvrir la boite sans enlever le nœud.  

  

Tamponner le sentiment « Tendres câlins de réconfort » avec l’encre « Vert olive » sur une chute de papier 

blanc. Découper avec un cercle « Formes à coudre ». Découper une étiquette  dans le papier cartonné 

« Vert Olive ». Assembler ensemble à l’aide d’un Dtampin’dimensionals. Attention au sens du texte quand 

l’étiquette sera attachée au ruban.  

 

 

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/

