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Ecrin beauté 

« Fleurs de prédilection» 

 

 Fournitures : 

Papier de série design « Fleurs de prédilection » (Cadeau SAB réf 160833)  

 1 carré de 8,3 cm de côté (C) 

 1 carré de 11,7 cm de côté (E) 

 2 rectangles de 2,3 cm x 11,7 cm  

 1 cercle de 5,5 cm de diamètre 

 1 cercle de 6,5 cm de diamètre 

 4 cercles festonnés découpés avec le poinçon du set « Incomparable » 

Papier cartonné « Corail calypso » (réf 124392) 

 1 carré de 13,7 cm de côté (A) 

 1 carré de 17,4 cm de côté (B) 

 1 rectangle de 12,3 cm x  19,9 cm  

 1 carré de 12,3 cm de côté (D) 

 

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

152392), Poinçons « Forme à la mode » (réf 159183), « Incomparables » (réf 159078), et « Découpes d’artiste » 

(réf 155371), Encre « Corail calypso » (réf 147101), Chutes de papier « Feuillage sauvage » (réf 133683), Pistolet 

chauffant (réf 129055), Doigt-éponges (réf 133773), Vaporisateur Stampin’spritzer (réf 126185), Ciseaux (réf 

103579), Plioir (réf 102300), Adhésif découpe facile (réf 154031), Colle liquide multi-usage (réf 154974). 

 

 

 

 



 

2 
 

Réalisation de la base de la boite: 

Prendre le carré A. Marquer un pli à 2,7 cm sur chaque face. Découper les languettes, rabattre et 

coller. 

 

Prendre le carré B. Sur chaque face, marquer un pli à 2,6 cm. Avancer à 4,6 cm et à nouveau sur 

chaque face, marquer un pli entre 4,6 cm et 12,8 cm. 

 

Découper les 2 diagonales du carré central. Découper les languettes en biseau. 
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Sur chaque face, positionner le papier à 7,2 cm et marquer un pli entre 7,2 cm et 10,2 cm.  

 

Repasser sur les plis avec le plioir en os et coller les languettes.  

 

Insérer et coller l’ensemble dans la base de la boite. Coller le carré de papier de série design C au fond 

de la boite.  
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Réalisation de la bande de fermeture : 

Prendre le rectangle de papier de série design. Sur le côté mesurant 19,9 cm, marquer un pli à  1 cm – 

3,8 cm – 16,1 cm et 18,9 cm. 

 

Déposer de la colle sur les 2 extrémités et venir y coller le carré D. Coller le carré de papier design E 

et les 2 rectangles à l’avant de la bande et sur les 2 côtés. 

 

Découper cette bande en biseau. 
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Découper le cœur de 2 ou 3 roses dans le papier de série design. Découper 4 cercles festonnés avec le 

poinçon du set « Incomparable ». Encrer les bords avec un doigt-éponge et de l’encre « Corail calypso ».  

 

Vaporiser de l’eau avec un stampin’spritzer sur les ronds festonnés. Froisser le papier, le déplier 

délicatement, sécher avec le pistolet chauffant et répéter l’opération. Superposer et coller les 4 

cercles. 

 

 

Coller les découpes de papier de série design au centre avec de la mousse 3D. Découper des feuillages 

dans le papier cartonné « Feuillage sauvage » avec le poinçon du set « Découpes d’artistes ». 

Superposer les cecles de papier design et papier cartonné en décalé. Coller les feuillages et la rose. 
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Coller uniquement sur la partie gauche de la bande. La partie droite vendra glisser sous le décor 

central. 

 

 

Votre boite est terminée, elle pourra accueillir un poudrier, une petite crème de beauté... 

 

 

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/

