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Maxi boite ouverture diagonale 

« Splendide fantaisie » 

 

 

    

 Fournitures  : 

Papier de série design «  Splendide fantaisie » (réf 156329) 

 Coloris 1 :  

o 1 rectangle de 13,1 cm x 13,5 cm  

o 2 rectangles de 3,4 cm x 13,5 cm  

 Coloris 2  

o 2 rectangles de 3,4 cm x 13,4 cm 

Papier cartonné « Blanc simple » Format A4 (réf 159228) et Format 30,5 cm x 30,5 cm (réf :159231) 

 1 rectangle de  13,9 cm x  25,5 cm  

 1 carré de 28,4 cm de côté + chutes 

 

Papier cartonné coordonné, ici « Fleur de cerisier » (réf 131287) et métallisé argent  

 

 chutes pour découpes de sapins 

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

152392), Set de poinçons « Sapins de Noël » (réf 156339) et « Chics étiquettes » (réf 152886), Sets de tampons 

«Sapins fantaisie" (réf 156333), Encre « Versamark » (réf 102283), Poudres à embosser métallisées  (réf 

155555), Pistolet chauffant (réf 129055), 63 cm ( 35 + 27 ) de ruban gros grain « fleur de cerisier » (réf 156341), 

Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf 154974), Adhésif découpe facile (réf 

154031), mini Stampin’dimensionals (réf 144108). 
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Réalisation de la base : 

Prendre le carré de papier cartonné. A l’aide du coupe-papier et de la lame de marquage, marquer un pli 

à 3,6 cm et 7,3 cm sur chaque face. 

Marquer les repères puis découper les angles comme indiqué sur les photos sur une des faces. Tourner 

le papier d’1/2 tour et procéder à l’identique sur la face opposée. 

                               Angle gauche                                                  Angle droit 
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Repasser  sur les plis avec le plioir en os. Coller les languettes à l’intérieur de la boite. Rabattre et 

coller les côtés à l’intérieur. 

 

Prendre les 2 bandes de papier de série design de 3,4 cm x 13,4 cm et les coller à l’avant et à l’arrière 

de la boite en laissant 2mm tout autour. 

 

  

Réalisation du système de fermeture en diagonale: 

 Prendre le rectangle de papier cartonné Blanc simple. Sur le côté mesurant 25,5 cm, marquer un pli à 2 

cm – 5,8 cm – 19,7 cm et 23,5 cm. Découper la partie centrale en diagonale. Biseauter les languettes 

latérales. 
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Vous obtenez ceci : 

 

Découper une fine ouverture de 1 cm à l’endroit indiqué par les flèches pour y glisser le ruban. Insérer 

le ruban de 35 cm dans le rabat gauche et celui de 27 cm dans le rabat de droite. Coller le bout du 

ruban avec de l’adhésif double face. 

 

Prendre le rectangle de papier de série design. Bien respecter le sens du papier pour découper en 

diagonale. 

 

Coller les triangles sur les parties latérales en laissant 2mm tout autour. Coller les 2 derniers 

rectangles de papier de série design sur les côtés. 
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Sur une chute de papier blanc simple, tamponner le sentiment « Que l’étincelle... » avec de la 

Versamark. Saupoudrer de poudre argentée, oter l’excédent puis faire fondre au pistolet chauffant. 

Découper le sentiment avec un des poinçons « Chics étiquettes ». Tracer un repère comme indiqué sur 

la photo et découper une fine fente de chaque côté. 

 

Faire passer le ruban gauche dans ces fentes. 

 

Positionner l’étiquette à l’endroit souhaité, au dos, faire un repère au crayon à papier puis mettre de 

l’adhésif double face sur la partie qui sera fixe. 
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Coller les parties latérales sous la boite. 

 

Découper 2 sapins blancs, 2 sains argentés, et 2 sapins Fleur de cerisier. Les coller sur la partie gauche 

de l’étiquette, certains à plat d’autres avec de la mousse 3 D. Découper éventuellement les troncs pour 

rééquilibrer l’ensemble. 

 

 Votre boite est terminée. Il ne reste plus qu’à la garnir (la taille est parfaite pour 16 Ferrero rochers) 

et à fermer la boite avec un joli nœud !! 

 

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/

