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Boite hexagonale  

« Poinsettia de velours» 

 
    Fournitures pour 1 boite: 

Papier cartonné « Murmure blanc  » (réf 106549)  

 1 bande de 4,5 cm  x 22,2 cm  

 1 bande de 4,5 cm x 22,8 cm  

 Environ ½ feuille pour l’ensemble des tampons et découpes  

Papier de la série design spécialité  « Poinsettia de velours » (réf 153486) doublé de feuille d’adhésif 

(réf 152334) 

 1 bande de 2,5 cm x 22,5 cm 

Papier métallisé or (réf 132628) 

 1 bande de 3 cm x 22,5 cm 

 2 grands hexagones 

     Matériel et consommables:  

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

poinsettias »  (réf 155149) , Poinçons « Couture étiquettes imbriquées » (réf 149638) et « cadres décorés 

(réf 150664), Versamark (réf 102283), Poudre à embosser or (réf 109129), pistolet chauffant (réf 

129055),ciseaux ( réf 103579), plioir en os (réf 102300),  colle multi usage (réf 110755),  adhésif 

« Découpe facile » (réf 138995),  Bloc transparent E (réf 118484),Mini Stampin’dimensionals (réf 144108), 

Bijoux classiques perles (réf 144219). 

 

Modèle original de Brenda Quintana : https://www.youtube.com/watch?v=m6X-tBu3kFs 
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A. Préalable : 

Découper avec les poinçons « couture étiquettes imbriquées » 2 grands hexagones dans le papier métallisé 

or et 1 grand et 1 petit hexagone dans le papier cartonné « Murmure blanc » + 1 petit dans le papier 

poinsettia de velours. 

 

 

 

Réaliser l’ensemble des tampons que vous embosserez en or et découperez avec les poinçons dédiés. Le 

sentiment est découpé avec une des étiquettes du set « cadres décorées ». 
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B. Réalisation de la base et du couvercle de la boite : 

Prendre la plus grande bande de papier « Murmure blanc ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage, 

marquer un pli sur le petit côté à 3,7 cm. Sur le grand côté, marquer un pli à 2,6 cm – 5,2 cm – 11,1 cm – 13,7 cm 

– 16,3 cm et 22,2 cm.  

Prendre la petite bande, masquer un pli sur le petit côté à 3,7 cm. Sur le grand côté, marquer un pli à 2,5 cm – 

5 cm – 10,8 cm – 13,3 cm -15,8 cm et 21,6 cm.  

 

 

                                   ----- plier                

Découper comme indiqué sur la photo.  

Repasser sur les plis avec les plioirs en os. Coller la languette latérale.   

Mettre de la colle sur les languettes de la  petite bande et venir y coller le petit hexagone blanc.  
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Coller avec de l’adhésif double-face sur un grand hexagone or. La base est prête. 

 

Enlever la pellicule plastifiée qui est au dos du papier or. Cela enlève une épaisseur et permet de coller plus 

facilement. 

 

 

Prendre la bande de papier « Velours de poinsettia » et la coller sur la bande de papier or. Coller au centre 

de la grande bande. 
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« Enfiler » cette bande sur la base pour la mettre en forme. Déposer ensuite de la colle sur toutes les 

petites languettes et coller le grand hexagone blanc centré. 

 

 

Mettre du double face et coller le dernier hexagone or. Coller l’hexagone « Poinsettia de velours » 

Assembler ensuite l’ensemble des éléments qui constituent le décor dur le dessus de la boite. 

 

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/

