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Boite prisme « Bien chez soi »  

pour Pâques 

 

 

    Fournitures : 

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) : 

 1 rectangle de 13 cm x 16,2 cm + 1 chute 

 

Papier de série design « Bien chez soi » (réf 157928) : 

  

 1 rectangle de 4,5 cm x 16,2 cm 

Papier cartonné coordonné, ici « Freesia en fleurs » (réf 155614) 

 1 hexagone 

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

152392), Set de poinçons  « Belles formes » (réf 158046) et « Feuillage florissant (réf 152714), Sets de tampons 

« Salut poulette » (réf 155130) et « Amitiés Pascales  (réf 157040), Encre Versamark (réf 102283), Pistolet 

chauffant ( réf 129055), Poudre à embosser blanche (réf 109132), Encre « Freesia en fleurs » (réf 155611), papier 

cartonné « Vert jardin » pour découpes de feuillages (réf 108605), 35 cm de Galon Plissé (réf 151326),  Ciseaux 

(réf 103579), Plioir (réf 102300), Outil Touche à tout (réf 144107), Colle liquide multi-usage (réf 154974), adhésif 

découpe facile (réf 154031), Mini Stampin’dimensionals (réf 144108). 

Hors SU : Crop-A-Dile 
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Réalisation : 

1ère partie :  

- Prendre le grand rectangle de papier « Blanc simple ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de 

marquage : 

- Sur le côté mesurant 13 cm, marquer un pli à 1,5 cm – 4 cm – 9 cm et 11,5 cm. 

- Sur le côté mesurant 16,2 cm, marquer un pli à 1 cm – 6 cm – 8,6 cm et 13,6  

 

___ Couper    ------ Plier    //// Partie à enlever 

- Faire des repères comme indiqué sur la photo suivante et marquer les plis en diagonale avec la 

pointe stylet de l’Outil Touche à tout. 
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- Repasser sur les plis avec le plioir en os. 

- Vous obtenez ceci : 

 

 
 

- Mettre du double-face sur la partie la plus à gauche et former la boite. 

 

 
 

- Rabattre et rentrer les languettes de chaque côté pour fermer la boite. 

2ème partie : 

- Entourer la boite avec la bande de papier de série design. Coller la bande sur elle-même sous la 

boite. 
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- Tamponner une poule du set « Salut Poulette » avec l’encre « Freesia en fleurs ». Découper ensuite 

avec un des poinçons ronds du set « Belles formes ». 

- Découper un hexagone dans le papier cartonné « Freesia en fleurs ». 

- Découper 4 petits feuillages avec les poinçons « Feuillages florissants » dans du papier cartonné 

« Vert jardin ». 

 

 

- Assembler les différents éléments en suivant le pas à pas en photos. Le cercle avec la poule est 

collé avec de la mousse 3D sur l’hexagone. 

 
 

- Coller sur la boite et faire un nœud avec le ruban. 

 
 

- Tamponner le sentiment « Joyeuses Pâques » du set « Amitiés Pascales » avec de la Versamark sur du 

papier cartonné « Vert Jardin ». Saupoudrer de poudre à embosser blanche. Tapoter pour enlever 

l’excédent. Chauffer avec le pistolet chauffant.  
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- Découper chaque mot en suivant le contour des lettres. Afin d’avoir la même hauteur que l’étiquette 

quand vous allez coller le sentiment, déposer une petite partie de mousse 3D sous le « J » de 

« Joyeuses » et sous le « es » de « Pâques ». 

 

 
 

- Coller en décalé par rapport à l’étiquette. 

 

 
 

 

Votre boite est terminée, il ne vous reste plus qu’à la garnir ... 

Merci à Sabine Fagin-Mey, je me suis inspirée du modèle qu’elle proposait sur son blog pour réaliser ce 

projet et vous le proposer dans une nouvelle version et dans un format légèrement plus petit. 

Retrouvez son tutoriel vidéo ici :  

https://bines-stempelglueck.de/raffinierte-prisma-box 

 

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/

