
 

1 
 

Mini calendrier dans sa 

boite à explosion. 

 
    Fournitures: 

Papier cartonné «Très vanille » (réf 106550)  

Pour la base de la boite : 

 2 rectangles de 8,5 cm x 29,7 cm pour le fond 

 2 rectangles de 9,5 cm x 29,7 cm pour l’avant et l’arrière 

 2 rectangles de 8,5 cm x 9,5 cm pour les cotés 

Pour le couvercle : 

 1 rectangle de 8,7 cm x 29,7 cm 

 2 rectangles de 3,5 cm x 29,7 cm 

 2 rectangles de 3,5 cm x 10,7 cm 

Pour la bande de fermeture :  

 2 rectangles de 3 cm x 19,6 cm  

Pour les maisonnettes : 

 4 rectangles de 13,5 cm x 17 cm 

       Prévoir également ½ feuille A4 pour les découpes de poinsettias, d’étiquette etc. ... 

Papier cartonné « Tellement safran » (réf 108611) 

 4 carrés de 3,8 cm de côté 

 des chutes pour découpes d’étiquette et de branchages 

Papier cartonné « Doux suède » (réf 119982) 

 4 carrés de 3,8 cm de côté 

 une bande de 0,4 mm x 10 cm  

 /feuillages 

Papier cartonné « Vert jardin » (réf 108605) 

 des chutes pour découpes de feuillages de poinsettias 
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Papier de la série design  « Marché du poinsettia » (réf 153487)  

Pour l’intérieur de la boite : 

  1 rectangle de 8 cm x 29, 2 cm pour le fond (impression bois) 

 2 rectangles de 8 cm x 29,2 cm pour l’avant et l’arrière 

 2 rectangles de 8 cm x 8 cm pour les cotés 

 

Pour l’extérieur de la boite : 

 

 2 rectangles de 8 cm x 29,2 cm pour l’avant et l’arrière 

 2 rectangles de 8 cm x 8 cm pour les cotés 

 

Pour le couvercle : 

 1 rectangle de 8,2 cm x 29,2 cm 

 2 rectangles de 2 cm x 29,2 cm 

 2 rectangles de 2 cm x 8,2 cm 

Pour la bande de fermeture :  

 2 rectangles de 2,5 cm x 19,6 cm  

Pour la réalisation du sapin en rosettes ; 

 1 rectangle de 13,3 cm x 29 cm  

 8 ronds de 1,5 cm de diamètre 

 6 ronds de 1 cm de diamètre 

     Matériel et consommables:  

Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), coupe-papier Stampin (réf 152392), Lot  « Pétales de poinsettias »  (réf 155149) , 

Poinçons « Chics étiquettes » (réf 152886), Plioir à gaufrage feuillages (réf 152716), Encres « Tellement safran » (réf 147109), 

« Doux suède » (réf 147115) et « Vert jardin » (réf 147089), Doigts éponges ( réf 133773), Duo de marqueurs Stampin’blends 

« Tellement safran »  (réf 154905), Outil Touche à tout (réf 144107),ciseaux ( réf 103579), plioir en os (réf 102300),  colle multi 

usage (réf 110755),  adhésif « Découpe facile » (réf 138995),  Bloc transparent  E (réf 118484), Méli mélo de ruban feuillage infini 

(réf 152475),Gemmes à facette élégants (réf 152464), Mini stampin dimensionals (réf 144108). 
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 A – Réalisation de la base de la boite : 

Prendre un les rectangles « Très vanille » mesurant 9,5 cm x 29,7 cm.   A l’aide du coupe-papier et de la 

lame de pliage,  sur le côté mesurant 9,5 cm, marquer un pli à 1. 

 

                                   ----- plier                

Biseauter les angles supérieurs comme indiqué sur la photo.  

Prendre les rectangles mesurant 8,5 cm x 9,5cm. Sur le côté mesurant 9,5 cm, marquer un pli à 1 cm. 

Biseauter les angles au niveau du pli comme fait précédemment.  

Repasser sur les plis avec le plioir en os. 

Venir coller chacune de ces parties sur les 4 faces d’un des rectangles « Très vanille » mesurant 8,5 cm x 

29,7 cm.  
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Masquer en collant le 2ème rectangle « Très vanille » de même dimension. Cela permet à la fois de cacher les 

raccords mais aussi de renforcer et solidifier le fond de la boite.  

 

 

 

Habiller l’intérieur de la boite avec les papiers de série design indiqués dans la liste des fournitures. 
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Habiller l’extérieur de la boite ( uniquement les faces avant/arrières et latérales). 

 

 

B – Réalisation du couvercle de la boite.  

Prendre les 2 bandes de papier « Très vanille » mesurant 3,5 cm x 29, 7cm. Pour les grandes bandes, 

enlever dans chaque angle supérieur (au niveau du pli) un biseau de 1 cm comme ce que vous avez fait pour 

la base de la boite.  

Prendre les 2 bandes de 3,5 cm x 10,7 cm.  Sur côté mesurant 3,5 cm, marquer un pli à 1 cm. Sur le côté 

mesurant 10,7 cm, marquer un pli à 1 cm et un pli à 9,7 cm. Découper les angles supérieurs comme sur la 

photo suivante : 

 

 

Repasser sur les plis avec le plioir en os et venir raccorder ces bandes au grand rectangle mesurant 8,7 cm 

x 29,7 cm.  
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Habiller le dessus et les côtés de la boite avec les papiers de série design correspondants.  

 

Coller ensuite les languettes à l’intérieur pour fermer le couvercle. 

C– Réalisation de la bande de fermeture.  

Prendre les 2 bandes de papier cartonné « Très vanille » mesurant 3 cm x 19, 6 cm. Coller au centre les 

bandes de papier de série design. A l’aide du massicot et de la lame de pliage, marquer un pli à 4,4 cm et 

13,2 cm sur la 1ère bande. Sur la 2ème bande, marquer un pli à 6,4 cm et 15,2 cm. Raccorder les deux bandes 

sur et sous la boite. Ajouter une bande de ruban très vanille au centre.  
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Découper une grande étiquette (avec un des poinçons « Chics étiquettes ») dans du papier « Tellement 

Safran ». Coller sur le dessus de la bande. 

A l’aide de la machine de découpe et des poinçons dédiés, découper 3 feuillages « Vert Sapin » et 4 

poinsettias « Très vanille ». 

  

Avec un doigt-éponge, appliquer de l’encre au centre des découpes. Avec un 2nd doigt-éponge, appliquer 

juste au cœur un peu d’encre « Doux suède ».  

Colorer une gemme à facette en « Tellement safran » avec un feutre à alcool.  
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Superposer et coller les feuillages puis les découpes de poinsettia sur la découpe « Tellement safran ». 

Coller la gemme au centre.  

Tamponner le sentiment « Joyeux Noël » avec l’encre « Vert jardin » sur du papier cartonné « Très 

vanille ». Découper en suivant les contours des lettres.  

                                   

 

Coller le sentiment de part et d’autre du poinsettia à l’aide de mini Stampin’dimensionals. Pour compenser la 

hauteur de la fleur, il faut superposer 2 mousses 3D pour obtenir la même hauteur.  

D – Réalisation du sapin. 

Nous allons réaliser en une seule fois tous les plis des différentes rosettes. Prendre la bande de papier de 

série design 13,3 cm x 29 cm. A l’aide du coupe-papier et de la lame de marquage, sur le côté mesurant 29 

cm, marquer un pli à 1 cm – 3 cm – 5 cm – 7 cm – 9 cm – 11 cm – 13 cm – 15 cm – 17 cm – 19 cm – 21 cm – 23 

cm – 25 cm et 27 cm .  

Retourner le papier et sur le verso, marquer un pli à 2 cm – 4 cm – 6 cm – 8 cm – 10 cm – 12 cm – 14 cm -

16cm – 18 cm – 20 cm – 22 cm – 24 cm – 26 cm et 28 cm. 

 

Tourner le papier d’1/4 de tour, sur le côté mesurant 13,3 cm, découper en 7 bandes mesurant : 

2,8 cm -  2,5 cm – 2,2 cm – 1,9 cm – 1,6 cm – 1,3 cm et 1 cm 
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Plier chaque bande en accordéon. Coller les deux extrémités et poser à plat. 

 

Pour maintenir les rosettes à plat coller un rond au centre de la rosette. Maintenir tout le temps de la 

prise. Coller un second rond dessous. Procéder de la même façon pour toutes les rosettes. 

Un petit doute ? Vous pouvez regarder cette vidéo de Marine Wiplier :  

https://www.youtube.com/watch?v=iDMbAQU-DsU 

  

Empiler les rosettes de la plus grande à la plus petite. Coller un noeud au sommet. Effilocher du fil doré et 

entourer le sapin comme avec une guirlande.  
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E – Réalisation des maisonnettes.  

Prendre les rectangles de papier cartonné « Très vanille » mesurant 13,5 cm x 17 cm. A l’aide du coupe-

papier et de la lame de marquage, sur le côté mesurant 13, 5 cm, marquer un pli à 4 cm – 8 cm – 12 cm. 

Sur le côté mesurant 17 cm, marquer un pli à 4 cm – 8 cm – 12 cm et 16 cm.  

Avec l’outil « Touche à tout » et la pointe stylet, marquer les plis qui formeront le toit des maisonnettes. 

Découper comme sur la photo suivante : 

 

 

Procéder à l’identique pour les 3 autres maisonnettes.  

Tamponner ensuite des poinsettias sur 2 maisons en  « Très safran » et les 2 autres en « Doux suède ». 
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Repasser sur les plis avec le plioir en os. Coller la petite languette latérale puis coller le fond de la maison.  

 

Ne pas coller la languette du toit, il faut que votre maison s’ouvre et se referme. 

Prendre les carrés de papier cartonné « Tellement safran » et les gaufrer avec le plioir de gaufrage aux 

motifs d’épis de blés. Coller de part et d’autre du toit des maisons.  

Avec les carrés de papier cartonné « Doux suède », on utilisera le 2nd plioir feuillage. Poser les carrés de 

façon symétrique de chaque côté du plioir. 

 

 

Coller sur les toits des dernières maisonnettes.  
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Coller le sapin et les maisonnettes au centre de la boite.  

 

F- Réalisation du décor à l’intérieur de la boite : 

Coller la bande de papier cartonné  « Doux suède » à 4,5 cm du bord gauche et à 3 cm du bord inférieur de 

la boite. 

 

Découper 2 branchages « Tellement safran » et 2 branchages « Vert sapin ». Les coller en vis à vis.  
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Tamponner le sentiment « Plein de magie... » sur du papier « Très vanille » avec l’encre « Doux suède ». 

Découper avec un des poinçons « Chics étiquettes ». Coller sur les branchages avec des mousses 3D.  

 

Votre mini calendrier de l’avent est à présent terminé. Il ne reste plus qu’à garnir les maisonnettes. Vous 

pouvez si vous le souhaitez ajouter des chiffres sur les façades des maisons.  

 

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/

