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Trilogie de boites 

« Lapin de Pâques » 

 

    Fournitures  : 

Papier de la série design « Motifs coquets » (réf 160836, cadeau SAB)  

 Boite « Large »:  

o 1 carré de 8,5 cm de côté  

o 2 bandes de 1 cm x 8 cm 

 Boite « Medium » : 

o  1 carré de 7 cm de côté 

o 2 bandes de 1 cm x 7,5 cm 

 Boite « Small » :  

o 1 carré de 6 cm de côté  

o 1 bande de 1,3 cm x 6,3 cm 

Papier cartonné : « Grenouille Guillerette »  (réf 147009)  

 Boite « Large », coloris « Grenouille Guillerette » (réf 147014) : 1 rectangle de 13,4 cm x 23,4 cm  

 Boite « Medium » : coloris « Freesia en fleurs » (réf 155614): 1 rectangle de 11,9 cm x 20,4 cm 

 Boite « Small » : coloris « Copacabana » (réf 131302) : 1 rectangle de 10,9 cm x 18,4 cm 

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) 

 Boite « Large » : 1 bande de 1 cm x 7,5 cm 

 Boite « Medium » : 1 bande de 1,2 cm x 7 cm 

 Boite « Small » : 1 bande de 1 cm x 6 cm 

Autres fournitures et matériel : Coupe-papier Stampin (réf 152392), Lots de tampons et perforatrice « Lapin de 

Pâques » (réf 160607), Encre « Mémento » (réf 132708), Papier fenêtré (réf 112314), Colle liquide multi-usage 

(réf 154974), Adhésif découpe facile (réf 154031), mini Stampin’dimensionals (réf 144108). 
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Réalisation de la boite « Large » : 

1. Prendre le rectangle de papier cartonné « Grenouille guillerette ». Sur le côté mesurant 23,4 cm, 

marquer un pli à  2,2 cm – 11,2 cm – 13,4 cm et 22,4 cm. Tourner le papier d’1/4 de tour, positionner 

le papier à 1,2 cm et couper entre 23,4 cm et 13,4 cm. Marquer un pli à 2,2 cm et 11,2 cm sur toute 

la hauteur. Avancer à 12,2 cm et couper entre 23,4 cm et 13,4 cm. Découper les languettes en 

biseau. 
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Vous obtenez ceci : 

 

 

2. Replier les rabats de la partie supérieure. Positionner le carré de papier de série design et le 

maintenir au centre avec de l’adhésif repositionnable. 
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Insérer dans la perforatrice « Lapin de Pâques »et découper les 2 épaisseurs en 1 fois. Garder la 

découpe de lapin. 

 

3. Positionner des petites bandes d’adhésif double-face. Coller le papier fenêtré puis le papier de 

série design. 

 

4. Coller les languettes pour former la boite. 
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5. Coller la découpe du lapin dans le fond de la boite. 

 

 
 

6. Tamponner le sentiment « Joyeuses Pâques » sur la bande de papier « Blanc simple ». Biseauter la 

pointe. Biseauter les pointes des bandes de papier de série design. Superposer les bandes et les 

coller ensemble au niveau de l’extrémité gauche. Entourer de ficelle à rôti. A l’aide du plioir en os, 

donner une ondulation.  

 

7. Coller l’ensemble sur la boite. 
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Réalisation de la boite « Medium » : 

1. Prendre le rectangle de papier cartonné « Freesia en fleurs ». Sur le côté mesurant 20,4 cm, 

marquer un pli à  2,2 cm – 9,7 cm – 11,9 cm et 19,4 cm. Tourner le papier d’1/4 de tour, positionner 

le papier à 1,2 cm et couper entre 20,4 cm et 11,9 cm. Marquer un pli à 2,2 cm et 9,7 cm sur toute 

la hauteur. Avancer à 10,7 cm et couper entre 20,4 cm et 11,9 cm. Découper les languettes en 

biseau. 

 

Procéder à l’identique pour les étapes 2 à 5. 

6. Tamponner le sentiment « Joyeuses Pâques » sur la bande de papier « Blanc simple » de 1,2 cm x 7 

cm. Biseauter l’extrémité droite. Ajouter un renfort sur l’extréméité gauche.  Biseauter les pointes 

des bandes de papier de série design. Superposer les bandes et les assembler au niveau de l’extrémité 

gauche. Faire un trou et passer de la ficelle à rôti. A l’aide du plioir en os, donner une ondulation.  
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Réalisation de la boite « Small » : 

1. Prendre le rectangle de papier cartonné « Copacabana ». Sur le côté mesurant 20,4 cm, marquer un 

pli à  2,2 cm – 8,7 cm – 10,9 cm et 17,4 cm. Tourner le papier d’1/4 de tour, positionner le papier à 

1,2 cm et couper entre 18,4 cm et 9,7 cm. Marquer un pli à 2,2 cm et 8,7 cm sur toute la hauteur. 

Avancer à 9,7 cm et couper entre 18,4 cm et 9,7 cm. Découper les languettes en biseau. 

Procéder à l’identique pour les étapes 2 à 5. 

6. Tamponner le sentiment « Joyeuses Pâques » sur la bande de papier « Blanc simple » de 1 cm x 6 cm. 

Coller au centre de la bande de papier de série design. Coller l’ensemble sur la boite. 

 

 

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/

