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Boites « couronnes » 

 L’éloquence simple 

 

 

  

   Fournitures pour une pochette: 

Papier de la série design «L’éloquence simple » (réf 155761)  

 4 carrés de 3,7 cm de côté 

Papier cartonné « Bleu nuit » » (réf 106577)  

 1 rectangle de 12 cm x  19 cm  

Feuilles métallisées or (réf 132622) 

 4 carrés de 4,1 cm de côté + 1 chute pour étiquette 

 

 

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf 

152392) , Outil « touche à tout » (réf 144107), Set de poinçons « Etiquettes pour tous les goûts » (réf 155563), 

Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), 1 chute de papier cartonné « Très vanille » (réf 106550), Ruban 

miroitant or (réf 152156), Adhésif « C’est scellé » (réf 149699), Colle liquide multi-usage (réf 154974). 

 

Hors SU : Crop A Dile 
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Réalisation de la boite : 

Prendre le rectangle de  papier Bleu nuit. Sur le côté mesurant 12 cm, marquer un pli à 3 cm et 7,5 cm. 

Sur le côté mesurant 19 cm, marquer un pli à 1 cm – 5,5 cm – 10 cm et 14,5 cm.  

 

             Avec la pointe stylet de l’outil « Touche à tout »,  marquer les plis dans la partie supérieure.  

 

Faire des trous aux endroits indiqués avec la Crop A Dile. Enlever l’angle inférieur gauche et découper 

aux endroits indiqués par les ciseaux. Repasser sur les plis avec le plioir en os. 
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Coller les carrés de papier de série design sur les carrés de papier métallisé or. Coller sur chaque face 

de la boite. 

 

Rabattre et coller les languettes du fond. 

 

 

Découper une étiquette avec un des poinçons « Etiquette pour tous les goûts » dans du papier « Très 

vanille » et une autre dans du papier métallisé or. Exceptionnellement, le texte est tapé à l’ordinateur 

mais vous pouvez choisir un tampon du set de votre choix et le tamponner sur l’étiquette « Très 

Vanille ». Superposer les 2 étiquettes en les décalant légèrement. 
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Garnir la boite. Passer le ruban « Or miroitant » dans les trous, resserrer le haut de la boite pour 

former la couronne. Nouer à l’avant avec les étiquettes. 

 

 
 

 

                                 

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/

