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Boites  

« Pensées splendides » 

 

 

     

Fournitures pour une boite ronde ou pour boite hexagonale : 

Papier cartonné épais « Blanc simple » (réf 159230) 

 1 rectangle de 3,8 cm x 16 cm 

 1 rectangle de 2,5 cm x 16 cm 

 4 ronds découpés avec le poinçon de 4,5 cm de diamètre ou 4 hexagones (4,8 cm de pointe à pointe) => set de 

poinçons « Belles formes » 

 

Papier de série design « Jour splendide » (réf 159666) 

 2 bandes de 2 cm x 15,2 cm 

 1 rond ou 1 hexagone 

 

 

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

152392), Lot « Pensées Splendides » (réf 159678), Poinçons « Belles formes » ( réf 158046), encre « Sous 

l ‘écume » (réf 147102) et « Freesia en fleurs » (réf 155611), chutes de papier « Blanc simple » (réf 159228), 

« Sous l’écume » (réf 147012) et de papier « Freesia en fleurs »  (réf 155614), environ 15 cm de ruban effiloché 

blanc (réf 158138), attaches parisiennes (réf 155570), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide 

multi-usage (réf 154974), mini points de colle (réf 103683), Adhésif découpe facile (réf 154031), mini-

stampin’dimensionnals (réf144108). 
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Réalisation de la boite  ronde : 

1. La base : 

Prendre la bande de papier cartonné épais de 3,8 cm x 16 cm. Sur le côté de 3,8 cm, marquer un pli à 1 

cm. Découper l’angle inférieur gauche sur 2cm. Toujours sur la partie inférieure, découper des 

encoches pour former des petites languettes. Avec le plioir, arrondir légèrement le papier.  

 

Repasser sur les plis des languettes. Déposer des points de colle sous les languettes. 

 

Coller sur les languettes tout autour du rond de papier cartonné. Cacher les languettes avec un second 

rond de papier cartonné. 

 

Entourer la base de la boite d’une bande de papier de série design.  
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2. Le couvercle : 

Procéder de la même façon que pour la base. Prendre la bande de papier cartonné épais et sur le côté 

mesurant 2,5 cm, marquer un pli à 1 cm. Découper l’angle inférieur gauche et les languettes de la même 

façon. Au moment de coller la bande de papier de série design, encoller sur la boite. Le papier de série 

design va dépasser du couvercle et si vous mettez de la colle sur le papier à motifs, il collera à la base 

quand vous fermerez la boite !  

3. La déco : 

Tamponner le sentiment « Moments à célébrer » avec l’encre « Freesia en fleurs » et détourer. 

Découpez des feuillages dans du papier cartonné « Blanc simple «  et « Freesia en fleurs ». Séparez le 

ruban en 2, passez le à la flamme d’un briquet pour éviter qu’il ne s’effiloche. 

 

 Faire une boucle avec le ruban et la maintenir avec une attache parisienne. 

 

Coller le cercle de papier de série design sur la boite. Coller le ruban sur la boite avec un mini-point de 

colle. Maintenir la base des tiges du bouquet de feuillages avec du double-face et coller sur la boite. 

Coller le sentiment avec des mousses 3D. 
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Réalisation de la boite hexagonale ; 

1. La base et le couvercle : 

La bande la plus épaisse correspond à la base, la plus fine au couvercle. Sur le petit côté,faire un pli à 1 

cm. Sur le grand côté, marquer un pli à 2,4 cm – 4,8 cm – 7,2 cm - 9,6 cm – 12 cm et 14,4 cm. 

Découper l’angle inférieur droit et biseauter les languettes. 

 

                                                 ----- plier                           ____   couper 

Venir coller les languettes sur un hexagone. Coller un 2nd hexagone pour masquer les languettes. 

 

Procéder à l’identique pour le couvercle. 

2. L’habillage : 

Pour la base, vous pouvez encoller la bande de papier de série design. Pour le couvercle, il est 

préférable d’encoller le papier cartonné (pour les mêmes raisons que pour la boite ronde) 
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3. La déco : 

 

Coller l’hexagone de papier de série design sur le couvercle. Faire une boucle avec la 2ème moitié du 

ruban et la maintenir avec une attache parisienne. Coller sur la boite avec un mini point de colle. 

Tamponner le sentiment « Plein d’amour » avec l’encre « Sous l’écume » et détourer. Découpez des 

feuillages dans du papier cartonné « Blanc simple «  et « Sous l’écume ». Maintenir la base des tiges 

du bouquet de feuillages avec du double-face. 

 

 
 

Coller le bouquet puis le sentiment avec de la mousse 3D.  

 

 
 

 

Vos boites sont terminées ! 

 

 

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/

