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Boîte losange « Jardin de pivoines » 

 

 

  

    Fournitures: 

         Papier de la série design  «Jardin de pivoines » (réf 152483) 

 un rectangle de 5 cm x  10,6 cm  

Papier cartonné « Pétale rose » (réf 147009)  

 un rectangle de 8,5 cm x 29,4 cm  

 

Papier cartonné « Gris granite » (réf 147008) 

 

 un rectangle de 10 cm x 29 cm  

 

 

Autres fournitures et matériel : Big shot, Poinçons « Bordures ornementales » (réf 152724), lots de poinçons et de 

tampons « Touches d’élégance » (réf 154099), Coupe-papier Stampin (réf 152392) et règle métrique (réf 154980), 

ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Bloc transparent I (réf 118488), Poudre à embosser transparente (réf 

109130) et blanche (réf 109132), Pistolet chauffant (réf 129055 ), Versamark ( réf 102283),Gemmes à facettes 

élégantes (réf 152464), environ 15 cm de ruban miroitant « Gris granit » (réf 152463), Stampin’dimensionals (réf 

104330), colle multi-usage (réf 110755), mini point de colle (réf 103683). 
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Réalisation de la base et du couvercle de la boite : 

  Prendre le rectangle de papier cartonné « Gris granit ». Avec le coupe-papier et la lame de marquage, 

positionner le papier dans le sens portrait et sur le petit côté, marquer un pli à 4,5 cm. Positionner 

ensuite le papier dans le sens paysage et marquer un pli entre 0 et 4, 5 cm à  7 cm – 14 cm – 21 cm et 

28 cm. 

Sur le côté resté libre, faites un repère au crayon à papier à 9,6 cm et 16,6 cm, tracer 2 diagonales 

comme indiqué sur la photo.  

 

_ _ _  plier   ____ couper    //// partie à enlever 

Découper comme indiqué sur le schéma. Repasser sur les plis avec le plioir en os.  

Prendre le rectangle de papier cartonné « Pétale rose ». Avec le coupe-papier et la lame de marquage, 

positionner le papier dans le sens portrait et sur le petit côté, marquer un pli à 3 cm. Positionner 

ensuite le papier dans le sens paysage et marquer un pli entre 0 et 3 cm à  7,1 cm – 14,2 cm – 21,3 cm et 

28,4 cm.  

Sur le côté resté libre, faites un repère au crayon à papier à 9,9 cm et 17,1 cm, tracer 2 diagonales 

comme indiqué sur la photo. 

 

 

_ _ _  plier   ____ couper    //// partie à enlever 
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Vous obtenez ceci : 

 

Mettre en forme la partie « Gris granite », coller la languette latérale puis le fond. Garder les parties 

évidées pour les découpes des étiquettes. 
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Prendre la partie « Pétale rose » Coller la languette latérale uniquement. Positionner le poinçon 

« Bordure ornementale » partie coupante vers le bas de la boite. Vous allez découper 2 épaisseurs en 

même temps. N’hésitez pas à maintenir votre poinçon avec de l’adhésif repositionnable pour évite qu’il 

ne bouge. Passer dans la Big Shot.  

 

 

 

Vous obtenez ceci : 

 

 

 

Coller le couvercle sur les languettes. 
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 Réalisation du décor de la boite : 

Dans le rectangle de papier de série design, faire un repère sur un des grands côtés à 6,5 cm et sur 

l’autre grand côté à 4,1 cm. relier ces points aux angles pour former un losange.  

 

Coller le losange obtenu au centre du couvercle.  

Sur une chute du papier cartonné, tamponner la fleur du set « Touches d’élégance » avec la Versamark ; 

Saupoudrer de poudre à embosser transparente. Tapoter pour enlever l’excédent puis chauffer avec le 

pistolet chauffant.  

Tamponner ensuite le sentiment « Tu es si unique »  avec la Versamark et embosser avec la poudre 

blanche. Découper à la Big shot avec le poinçon visible ci- dessous.  
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Découper une autre étiquette dans le 2ème coloris de papier cartonné. Découper cette étiquette en 2 et 

la coller sous la 1ère étiquette en laissant dépasser à chaque extrémité. Coller un nœud en ruban 

miroitant « Gris granite »avec un mini point de colle. Ajouter une gemme à facettes élégantes.  

 

Coller l’ensemble sur la boite à l’aide de Stampin’dimensionals. 

 

 

Votre boite est terminée, j’espère que vous aurez eu beaucoup de 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/

