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Double étui à chocolat   

 « Trop chouette » 

 

 

    Fournitures  : 

Papier de la série design « Parc anglais » (réf 160559)  

 1 rectangle de 1 cm x 5,7 cm (A) 

 1 rectangle de 1,2 cm x 5,7 cm (B) 

 2 carrés de 3,7 cm de côté 

Papier cartonné coordonné : « Sapin ombragé »  (réf 147006) ou « Bleu nuit » (réf 106577)  

 1 rectangle de 6 cm x 10,5 cm  

 2 rectangles de 5,4 cm x 6,8 cm  

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) 

 2 rectangles  de 4,2 cm x 5,7 cm + 1 chute pour tamponner la chouette 

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf 

152392) , Plioir à gaufrage 3D « Ruche » (réf 157955),  Set de tampons « Trop Chouette » (réf 160810 Cadeau 

SAB) , Encre « Bleu nuit » (réf 147110) ou « Sapin Ombragé (réf 147088), Brosse-estompe (réf 153611), Encre 

mémento (réf 132708), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Duos de marqueurs Stampin’ blends « Brune 

Dune » (réf 154882), « Bronze et Ivoire » (réf 154922), «Sous l écume » (réf 154902), « Narcisse délice » (réf 

154883), « Sapin ombragé » (réf 154903), 35 cm env. de galon plissé « Murmure blanc » (réf 151326), Colle liquide 

multi-usage (réf 154974), mini Stampin’dimensionals (réf 144108). 
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Réalisation de l’étui : 

Prendre le grand rectangle de papier cartonné. Sur le côté mesurant 10,5 cm, marquer un pli à 4,5 cm –

et 6 cm. 

 

Prendre les 2 rectangles de papier cartonné restants. Sur le côté mesurant 6,8 cm, marquer un pli à 0,7 

cm – 1,4 cm – 4,4 cm et 5,1 cm. Sur le côté mesurant 5,4 cm, marquer un pli à 0,7 cm et 1,4 cm. 

Découper comme sur la photo précédente. Repasser sur les plis avec le plioir. 

Encrer le plioir de gaufrage avec une brosse-estompe et l’encre coordonnée au papier cartonné. 

 

Déposer les 2 rectangles de papier « Blanc simple » dans le plioir et passer l’ensemble dans la Big Shot. 
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Coller le ruban au centre du rectangle cartonné. Coller le rectangle A de papier de série design sur le 

bord d’un des papiers gaufrés. Coller les 2 rectangles de papier gaufrés comme sur la photo suivante. 

Coller le rectangle B de papier de série design sur la tranche de l’étui. 

 

Coller les carrés de papier de série design sur les minis pochettes. Rabattre et coller les languettes. 

Rabattre les côtés et déposer de la colle multi-usage. 

 

Venir coller les mini pochettes à l’intérieur de l’étui, la partie ouverte côté charnière pour éviter que 

les chocolats « s’échappent ». 
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Tamponner une chouette avec l’encre « Memento » sur une chute de papier « Blanc simple ». La colorier 

avec les Stampin’Blends référencés. Tamponner le noeud papillon sur une chute de papier de série 

design. Découper et coller sur la chouette que vous venez de mettre en couleur. Découper la chouette. 

Coller la chouette sur la boite avec des mousses 3D. 

 

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.com. 

 

 

https://kraftyminie.com/

