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Ecrin à stylo
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni (base) : 19 X 13 cm + 5,5 X 2,8 cm (X2)
+ 19 X 10,4 cm (entourage

coupe-papier, ciseaux, règle, colle, double-face,
dimensionnals, plioir, embellissements…

Papier uni 2 (matage) : 18,6 X 1 cm (X2) +
18,6 X 2,6 cm
Papier design : 18,4 X 2,4 cm + 18,4 X 0,8 cm (X2)
Ruban (environ 60 cm)
Découpes et tamponnages au choix.
Etapes à suivre :
 Prendre le morceau de papier uni (19 X 13 cm). Dans la largeur (plus petit côté), marquer des plis à 3 cm,
4,5 cm, 6,5 cm, 8,5 cm et 10 cm. Sur le bord long, de part et d’autre, se placer à 1,5 cm du bord et couper de
la 2ème ligne à la 4ème (voir schéma). Plier en respectant les montagnes et les vallées.
 Prendre les 2 morceaux de papier uni (5,5 X 2,8 cm). Dans la longueur (plus grand côté), marquer des plis
à 1,5 cm, 3 cm et 4,5 cm. Coller ces morceaux par le petit pli sur l’intérieur de la base (voir schéma). Former la
boîte et coller les rabats de 3 cm l’un sur l’autre. Rabattre les 2 renforts sur la face supérieure afin de les
insérer dans les fentes.
 Prendre le morceau de papier uni (19 X 10,4 cm). Dans la largeur (plus petit côté), marquer des plis à 3,2
cm, 4,8 cm, 8 cm et 9,6 cm. Coller les papiers de matage uni 2 et les papiers designs sur les côtés et la face
supérieure. Coller afin fermer ce qui sera l’entourage de l’étui, l’ajuster pour qu’il
coulisse sur la base.
 Décorer à sa convenance.
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Schéma - Base de l’écrin :
plis et coupes
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