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 Mini et maxi boites lingots 

« Tout en flocons» 

 
     

Fournitures pour 1 boite (en gras pour la version maxi): 

Papier cartonné « Bleu nuit » (réf 106577) ou « Piscine party » (réf 124391) 

 1 rectangle de 14,5 cm x 16,5 cm         21 cm x 29 cm 

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

 1 rectangle de 10,7 cm x 12,7 cm          16,1 cm x 23,1 cm 

Papier  cartonné « Murmure blanc » (réf 106549)     

 chutes pour découpe de flocons et d’étiquette 

 

     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 tendres douceurs » (réf 151690), « Beaux 

atours » (réf 151665), « Cadres décorés » (réf 150664), Set de tampons « Noël tout mini » (réf 150732), 

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

154974),  Blocs transparents et  H (réf 118490). Poudre à embosser blanc (réf 109132), Pistolet chauffant (réf 

129055), Versamark (réf 102283), 25 cm de Ruban Splendeur en flocons (réf153548). 
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 A – Réalisation de la base de la boite : 

Prendre le rectangle de papier cartonné.  

Version mini : On commence par marquer le rectangle au fond de la boite  

 positionner le papier dans le sens portrait à 5 cm puis à 9,5 cm, à chaque fois, marquer un pli entre 5 cm 

et 11,5 cm  

 positionner le papier dans le sens paysage à 5 cm puis à 11,5 cm, à chaque fois marquer un pli entre 5 cm 

et 9,5 cm.  

 sur les petits côtés, faites un repère en bordure à 6 cm et 8,5 cm 

 sur les grand cotés, faites un repère en bordure à 6 cm et 10,5 cm 

 marquer un pli avec la pointe stylet de l’outil « Touche à tout » des repères aux coins du rectangle 

central  

 

 

                                                ----- plier         _______ couper        ///// enlever                        

Marquer les plis avec le plioir en os. Rabattre et coller les languettes à l’intérieur.  
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Vous obtenez ceci : 

 

Maxi boite : vous procéderez à l’identique, seules les mesures changent. 

 positionner le papier dans le sens portrait à 7,5 cm puis à 13,5 cm, à chaque fois, marquer un pli entre 7,5 

cm et 21,5 cm  

 positionner le papier dans le sens paysage à 7,5 cm puis à 21,5 cm, à chaque fois marquer un pli entre 7,5 

cm et 13,5 cm.  

 sur les petits côtés, faites un repère en bordure à 8,5 cm et 12,5 cm 

 sur les grand cotés, faites un repère en bordure à 9 cm et 20 cm 

 marquer un pli avec la pointe stylet de l’outil « Touche à tout » des repères aux coins du rectangle 

central  

Réaliser les plis et les découpes comme pour le petit modèle. 

 

B – Réalisation du couvercle de la boite.  

 

Prendre le rectangle de papier de série design .  

Version mini : On commence par marquer le rectangle du dessus de la boite  

 positionner le papier dans le sens portrait à 4 cm puis à 6,7 cm, à chaque fois, marquer un pli entre 4 cm 

et 8,7 cm  

 positionner le papier dans le sens paysage à 4 cm puis à 8,7 cm, à chaque fois marquer un pli entre 4 cm et 

6,7 cm.  

 sur les petits côtés, faites un repère en bordure à 3,3 cm et 7,4 cm 

 sur les grand cotés, faites un repère en bordure à 3,3 cm et 9,4 cm 

 marquer un pli avec la pointe stylet de l’outil « Touche à tout » des repères aux coins du rectangle 

central  
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                                                ----- plier         _______ couper        ///// enlever                        

Marquer les plis avec le plioir en os.   

Vous obtenez ceci : 
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Recouper l’extrémité des languettes qui dépasseraient en formant le couvercle. 

 

 

Maxi boite : vous procéderez à l’identique, seules les mesures changent. 

 positionner le papier dans le sens portrait à  6 cm puis à 10,1 cm, à chaque fois, marquer un pli entre 6 cm 

et 17,1 cm  

 positionner le papier dans le sens paysage à 6 cm puis à 17,1 cm, à chaque fois marquer un pli entre 6 cm 

et 10,1 cm.  

 sur les petits côtés, faites un repère en bordure à 5,2 cm et 10,8 cm 

 sur les grand cotés, faites un repère en bordure à 4,8 cm et 23,1 cm 

 marquer un pli avec la pointe stylet de l’outil « Touche à tout » des repères aux coins du rectangle 

central  

Réaliser les plis et les découpes comme pour le petit modèle. 

C – La déco.  

Petit modèle : 

Tamponner le sentiment « Joie de Noël » avec de la Versamark sur du papier cartonné bleu. Saupoudrer de 

poudre à embosser blanche. Tapoter pour enlever l’excédent, chauffer. 

Préparer l’ensemble des découpes pour décorer le dessus de la boite. Colorer le ruban en bleu nuit avec le 

Stampin’Blend. L’étiquette pour le sentiment vient du set de poinçons « Beaux atours ». 
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Monter l’étiquette, étape par étape...  

 

Superposer l’étiquette bleue et la blanche de façon un peu décalée. Faites un repère à l’endroit ou vous devez 

faire un trou pour passer le ruban. 

 

Assembler et coller à plat. Coller les languettes et fermer la boite. 
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Grand modèle : le principe est le même. Le poinçon « Couture tendres douceurs » au centre du couvercle est 

juste une taille au dessus. J’ai ajouté un gros flocon blanc directement collé sur cette découpe. 

Le sentiment est extrait du set « Tout en flocons » et la découpe d’étiquette est faite avec un des poinçons 

« Cadres décorés ».Le ruban est laissé dans sa version d’origine. 

 

 

Vos boites sont terminées, il ne vous reste plus qu’à les 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/

