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Boites « Splendeurs en flocons » 

 

 
     

Fournitures pour 1 boite: 

Papier cartonné « Murmure blanc » (réf 106549)  

 1 rectangle de 16 cm x 21 cm  

 1 rectangle de  3,3 cm x 8,3 cm  découpé ave un des poinçons « surpiqués rectangles » 

Papier cartonné « Pointe pacifique » (réf 116202) ou « Horizon de Bruyères » (réf 147010) : 

  1 rectangle de 3,8 cm x 14,4 cm + 1 chute pour 2 découpes de flocons 

Papier de la série design  « Splendeur en flocons » (réf 153512)  

 1 rectangle de 9,1 cm x 15,3 cm¨ 

      

Matériel et consommables:  

Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), coupe-papier Stampin (réf 152392),Lots de poinçons et 

tampons « Tout en flocons »  (réf 155173) », Poinçons « Surpiqués rectangles (réf 151820), encre Pointe 

pacifique (réf 147098) ou Horizon de Bruyères (réf 147103), ciseaux ( réf 103579), plioir en os (réf 102300), 

outil touche à tout (réf 144107), colle multi usage (réf 110755) ,  adhésif « Découpe facile » (réf 138995), Colle 

de précision (réf 138309), Feuilles adhésives en mousse (réf 152815), Bloc transparent E (réf 118484). Bijoux 

classiques Cristal du Rhin (réf 144220), environ 10 cm de ruban « Tout en flocons » (réf 153548) 
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 A – Réalisation du corps de la boite : 

Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Murmure blanc ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de 

pliage, sur le petit côté (16 cm), marquer un pli à 3 cm – 6cm – 10 cm et 13 cm. Tourner le papier d’1/4 de tour et 

sur le grand côté, marquer un pli à 3 cm – 6 cm -15 cm et 18 cm.  

Découper en vous aidant du schéma suivant.  

 

                                   ----- plier                   _____ couper             ///// partie à enlever 

Découper un flocon dans la chute de papier cartonné de couleur avec un des poinçons « Plein de flocons ».  

Le coller avec la colle de précision à l’endroit indiqué sur le schéma. 

A l’aide de l’outil touche à tout et de sa pointe perce-papier, faire un trou au centre du flocon. Passer le ruban de 

l’intérieur vers l’extérieur puis de l’extérieur vers l’intérieur en laissant juste une boucle dépasser (la photo ci-

dessous est prise une fois la boite terminée mais vous donne une idée du résultat de cette étape). 
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Coller les extrémités du ruban à l’intérieur de la boite avec de l’adhésif découpe facile.  

 

 

Rabattre et coller toutes les languettes à l’intérieur de la boite avec de l’adhésif découpe facile.  

Découper les pointes de tous les rabats pour éviter les surépaisseurs dans les angles. Les coller à la colle liquide 

sauf pour celui qui se rabat sur les extrémités du ruban. Là encore, il est préférable d’utiliser l’adhésif découpe 

facile. 
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Prendre le rectangle de papier cartonné de couleur. Dans la longueur, faire un pli à 4,4 cm, 7,2 cm et 10 cm. Plier 

et coller à l’intérieur de la boite de façon à former 2 compartiments.      

 

B – Réalisation de la bande de fermeture de la boite.  

Prendre le rectangle de papier de série design « Splendeur en flocons ». Dans la longueur (côté mesurant 

15,3cm), marquer un pli à 4,1 cm – 7,15 cm – 11,25 cm et 14,3 cm. Repasser sur les plis avec le plioir en os. 

Entourer la boite de cette bande. Coller la bande sur elle-même en laissant un peu de jeu pour que la boite 

coulisse bien.  

Prendre le rectangle de papier cartonné « Murmure blanc découpé avec le poinçon « Surpiqué rectangle ». 

Tamponner le sentiment «  Que cette saison soit scintillante »  avec l’encre coordonnée à la couleur de votre 

papier cartonné. Dans ce rectangle, découper de façon partielle un flocon de même taille que celui que vous avez 

utilisé au départ.  
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Coller le rectangle au centre et sur le dessus de la boite.  

Coller de la feuille adhésive en mousse sous votre chute de papier cartonné de couleur. Découper le même flocon 

et venir le coller dans l’espace vacant de votre étiquette.  

 

Coller un bijou classique cristal du Rhin au centre du flocon et 2 autres disséminés sur l’étiquette.  

 

 Votre boite est terminée, il n’y a plus qu’à la garnir de douceurs !! 

 

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/

