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Etuis à 

« Tablette de chocolat » 

 

 
 
Fournitures pour 1 étui : 
 
Papier cartonné « Couleur café » (réf 121686) ou « Cidre à la cannelle » (réf 153083) 

 

 1 rectangle de 19,2 cm x 21 cm 

 1 rectangle 9 cm x 17,5 cm 

 21 rectangles de 2 cm x 2,5 cm 

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 106549) et « Fleur de cerisier » (réf 131287) 

 

  chutes pour les découpes  et tamponnages 

Papier de la série design « Elégance naturelle » (réf 152494) 

 1 rectangle de 12,1 cm x 21,8 cm 
 

Matériel et consommables: 

Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), coupe-papier Stampin (réf 152392), 

Sets de poinçons «Feuillage florissant» (réf 152714) – « Pétales vivaces » (réf 154321) – 

« Chics étiquettes » (réf  152886) et « Formes à coudre » (réf 152323), Sets de tampons 

« Souhaits tout mini (réf 151736) et « Tendres souhaits » (réf 152406), encres « Cidre à la 

cannelle » (réf 153114) et « Fleur de cerisier » (réf 147100), ciseaux ( réf 103579), plioir en 

os (réf 102300), colle multi usage (réf 154974), adhésif « Découpe facile » (réf 138995), 

Blocs transparents D (réf 118485) et G (réf 118489), Doigt-éponge (réf 133773), Gemmes à 

facettes élégants (réf 152464), Mini stampin’dimensionals (réf 144108). 

 

Hors SU : Papier aluminium
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 Réalisation de l’étui : 

Les étuis sont calculés pour y glisser une tablette de chocolat « Li*dt » dont l’emballage 

cartonné mesure 8,8 cm x 19,2 cm x 1 cm. Avoir la tablette peut s’avérer bien pratique pour 

coller notre emballage de la façon la plus adaptée (ni trop serré, ni trop lâche ...) 

Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Cidre à la cannelle ». A l’aide du coupe-papier 

et de la lame de pliage, sur le côté mesurant 21,8 cm, marquer un pli à 4,5 cm – 5,6 cm – 14,6 cm 

et 15,7 cm. Repasser sur les plis avec le plioir en os. Mettre autour de la tablette de chocolat et 

coller en laissant un tout petit peu de jeu pour que la tablette puisse « coulisser ». 

Prendre le second rectangle de papier cartonné. Sur le côté mesurant 9 cm, marquer un pli à 3 

et 6 cm. Sur le côté mesurant 17,5 cm, marquer un pli à 2,5 cm – 5 cm – 7,5 cm – 10 cm – 12,5 cm 

et 15 cm. 

A l’aide d’un doigt éponge et d’encre « Cidre à la cannelle », ombrer la bordure des 21 petits 

rectangles. Coller ensuite chaque rectangle avec des mini stampin’dimensionals comme sur la 

photo de droite. 

  

 

 

Coller ce rectangle sur le dessus de l’emballage que vous venez de former. Laisser le même 

espace en haut et en bas. 
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Prendre le rectangle de papier de série design. A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage, 

sur le côté mesurant 12,1 cm, marquer un pli à 1,2 cm puis 9,7 cm et 10,9 cm. 

Sur le côté mesurant 21,8 cm, marquer un pli à 4,6 cm – 5,8 cm – 15 cm et 16,2 cm.  

Découper comme sur le schéma suivant (enlever les zones grisées).  

 

 
 

 

Ne pas coller les extrémités. Entourer la tablette de chocolat avec cette bande et coller 

uniquement au dos. Faire coulisser pour récupérer la bande formée. En haut, faire un repère à 4 

cm et en bas à 6 cm. Couper en diagonale avec le coupe-papier. 

 

 

 

 

 



4  

Prendre la partie gauche sur la deuxième photo. Glisser et coller du papier aluminium à 

l’avant. 

 

 

 
Positionner à la base de l’étui. Rabattre le papier aluminium en le froissant. Coller les languettes 

sur elles-mêmes. Mettre quelques points de colle pour éviter que cette partie ne se désolidarise 

de la « tablette ». 

Prendre la partie droite et procéder à l’identique pour le papier aluminium, glisser en haut de 

l’étui, mettre quelques points de colle également. Ne pas coller le rabat qui doit pouvoir s’ouvrir 

pour extraire le chocolat.  

 

B – La décoration de la boite. 
 

Tamponner le sentiment « Trop délicieux » du set « Tendres souhaits » avec l’encre 

« Fleur de cerisier » sur du papier cartonné « Blanc simple ». Découper ensuite l’ensemble 

des éléments de la photo suivante avec les poinçons dédiés.  
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Assembler comme ceci (il y a des mini stampin’dimensionals sous le cercle « Trop 

délicieux): 

 

 
 

 

Tamponner le sentiment « Joyeuses Pâques » du set « Souhaits tout mini ». Découper 

ensuite l’ensemble des éléments de la photo suivante avec les poinçons dédiés.  

 

 
 

Assembler et ajouter une gemme à facette comme ceci : 
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Votre étui est terminé, il ne reste plus qu’à se retenir de manger la tablette de chocolat !! 

 

 
 

 

 

D’après une idée originale de Marie Meyer : http://ateliers-scrapbooking.fr/carte-tablette-de-

chocolat-tutoriel/ 

 

 
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/
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