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Boite chic « Emotions effeuillées » 

 

    Fournitures pour une boite : 

         Papier de la série design « Feuillages infinis » (réf 152492) 

 1 carré de 4,7 cm de côté 

 4 rectangles découpés avec le poinçon « Couture tendres douceurs » de environ  4 cm x 7 cm 

Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 1 carré de 6,5 cm de côté 

Papier cartonné « Sapin ombragé » (réf 147006)   

 1 carré de 5 cm de côté + une chute 

 1 rectangle de 9 cm x 19 cm 

 

Cartonnette ( type boite de céréales) : 

 2 carrés de 4,3 cm de côté 

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf 

152392), Poinçons « Couture tendres douceurs » (réf 151690), Plioir (réf 102300), Outil Touche à tout (réf 

144107), adhésif découpe facile (réf 138995), Colle multi-usage (réf 110755), Méli- mélo de rubans « Feuillages 

infinis » (réf 152475).  

1- Réalisation du corps de la boite : 

Prendre le rectangle de papier cartonné « Sapin ombragé », à l’aide du coupe-papier et de la lame de 

marquage, marquer sur le petit côté un pli à 4,5 cm. 

Tourner le papier d’1/4 de tour, et marquer un pli à 4,5 cm – 9 cm – 13,5 cm et 18 cm.  

Repasser sur les plis avec le plioir en os et découper comme sur le schéma suivant.  
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Vous obtenez ceci : 

 

Coller la languette latérale puis le fond.  
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Prendre les 4 rectangles de papier de série design et marquer un pli à chaque extrémité à 1 cm de 

façon à former 2 languettes. Les assouplir et  les arrondir à l’aide du plioir. 

 

 

Coller ensuite sur chaque face une languette à l’intérieur de la boite et puis sous la boite en centrant 

les rectangles.   
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2 - Réalisation du couvercle : 

Superposer les deux carrés de cartonnette, les coller au centre du carré de papier cartonné 

« Murmure blanc ». Tracer les angles en laissant un espace entre le trais et le coin du carton équivalent 

à l’épaisseur du carton. Découper les angles.  

 

Coller la languette du haut et du bas. Casser les angles du papier en appuyant avec l’ongle ou le bout du 

plioir.  

 

Coller ensuite les languettes latérales. 
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Découper le plus petit poinçon du set « Couture tendres douceurs » dans la chute de papier de couleur. 

Coller au centre du carré de papier de série design puis au centre du carré de papier cartonné « Sapin 

ombragé ». Perforer au milieu avec la pointe de l’outil Touche à tout.  

 

Passer le ruban et mettre un point de colle sous chaque côté et aplatir les bouts de ruban  

 

Coller sur le ruban (et au centre du papier cartonné « Sapin ombragé ») les carrés de cartonnette 

recouverts. 

 

L’épaisseur ainsi réalisée permet que le couvercle s’encastre parfaitement dans la boite et ne glisse 

pas.  



 

6 
 

En bonus, les explications pour réaliser la carte coordonnée : 

 

Plier un 1  rectangle de papier « Murmure blanc » de 9,9 cm x 20 cm en 2. A l’avant, coller au centre un 

carré 9,5 cm de papier « Murmure blanc » gaufré avec le plioir 3D  « Motifs floraux ». 

Coller au centre un cercle de 7,5 cm de diamètre (Poinçons Formes à coudre réf 152323). Découper ½ 

cercle de papier de série design et le coller en bas.  

Ajouter des feuillages blancs (Poinçons Feuillage florissant réf 152714) et or (Papier spécialité 

découpé au laser or pour toujours réf 152493). Tamponner le sentiment « Merci tout plein » (set de 

tampons « Charmante amie »réf 152919) avec une encre coordonnée sur une bande de papier blanc de 

1,8 cm x 2,5 cm. Faire quelques tours autour de cette bande avec la ficelle or. Coller la bande au niveau 

du raccord entre les 2 cercles avec de la 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/

