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 Boite à ouverture asymétrique 

« Flocons et givre » 

 
     

Fournitures pour 1 boite: 

Papier cartonné « Murmure blanc » (réf 106549)  

 1 carré de  5,8 cm de côté  

 1 rectangle de 11,4 cm x 18,8 cm 

 1 rectangle de 7,5 cm x 11,5 cm 

Papier cartonné « Souffle d’écume » (réf 150889) 

 1 rectangle de 8,2 cm x 11,5 cm 

 1 rectangle de 14,7 cm x 11,5 cm 

Papier de la série design  « Manteau de givre » (réf 150444)  

 2 fines bandes de 1,3 cm x 15,2 cm 

 Facultatif : 1 à 2 feuilles pour emballer le présent mis dans la boite.  

Papier métallisé argent (réf 132178)     

 1 rectangle de 4,4 cm x 5,2 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 « Couture étiquettes imbriquées » (réf 149638), plioir à 

gaufrage 3D « Subtil » (réf 151775), encre « Souffle d’écume » (réf 150085), ciseaux ( réf 103579), plioir en os 

(réf 102300), colle multi usage (réf 154974),  adhésif « Découpe facile » (réf 138995), Blocs transparents C (réf 

118486) et  H (réf 118490). Poudre à embosser argent (réf 109131), Pistolet chauffant (réf 129055), Versamark 

(réf 102283), 2 x 15 cm de Ruban métallisé Souffle d’écume (réf150446). 
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 A – Réalisation de la base de la boite : 

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

pliage, marquer un pli à 1,7 cm sur chaque face. Découper comme sur la photo suivante : 

 

                                                ----- plier                                 

Rabattre et coller les languettes à l’intérieur.  

 

Coller les 2 fines bandes de papier « Manteau de givre » à l’avant et à l’arrière de la boite (ne cherchez pas les 

bandes sur ce tutoriel, il y a eu un petit oubli !!! mais elles sont bien visibles sur les photos du blog !) 

B – Réalisation des rabats asymétriques.  

 

Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Souffle d’écume ». Sur le côté mesurant 11,5 cm, marquer un pli 

à 1,7 cm et 9,8 cm. Sur le côté mesurant 14,7 cm, marquer un pli à 1 cm et à 2,7 cm . 

Prendre ensuite le petit rectangle et sur le côté mesurant 11,5 cm, marquer 1 pli à 1,7 cm et 9,8 cm. Sur le côté 

mesurant 8,2 cm, marquer un pli à 1 cm et 2,7 cm. 
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On obtient ceci :  

 

Découper comme indiqué sur la photo pour former les rabats.  

 

Repasser sur les plis avec le plioir en os.  

Prendre le grand rabat. Déposer au centre l’hexagone du set de poinçons « Plein de flocons ». Maintenir avec de 

l’adhésif repositionnable et découper. 
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Passer les 2 rabats dans la machine de découpe et de gaufrage avec le plioir de gaufrage 3D « Subtil ». 

 

Prendre le dernier rectangle de papier cartonné « Murmure blanc ». Le coller au dos avec de l’adhésif 

repositionnable. A l’avant faire de légers repères avec un critérium. 

 

 

En s’aidant des repères, tamponner des flocons et le sentiment « Dans le grand froid etc... » avec la Versamark. 

Saupoudrer de poudre à embosser argent, tapoter pour enlever l’excédent. Chauffer avec le pistolet. Ajouter 

quelques flocons sur le pourtour avec l’encre « Souffle d’écume ».  
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Gommer les repères. Coller le rectangle sous le grand rabat, en insérant un ruban pour la fermeture. 

 

Découper partiellement 2 hexagones avec les poinçons « Couture étiquette imbriquée » Dans le carré de papier 

« Murmure blanc » et dans le papier métallisé argent.  

 

Faire un trou dans l’hexagone argenté. Passer le ruban et le coller avec de l’adhésif découpe facile. Coller sur 

l’hexagone blanc. Enfin, coller l’ensemble sur le petit rabat. Bien appuyer pour marquer les plis.  

 

 

 Rabattre et coller les petites languettes à l’intérieur. Déposer de la colle sur la grande languette et venir coller 

sous la boite 
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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/

