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Live #85

Cube
gourmand
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni 1 : 11,3 X 11,3 cm (base unie)
Papier uni 2 : 8 X 5,3 cm (demie fermeture)
Papier fenêtré : 3,8 X 3,8 cm

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

Ruban (environ 30 cm)
Découpes et tamponnages au choix.

Etapes à suivre :
 Prendre le morceau de papier uni 1 (11,3 X 11,3 cm). Marquer des plis sur les 4 côtés à 3,8 cm des
bords. Possibilité de gaufrer le papier avant le marquage des plis. Couper les languettes comme indiqué sur le
schéma 1. Former la boîte et coller.
 Prendre le morceau de papier uni (8 X 5,3 cm). Marquer un pli sur le bord long, à 2,5 cm. Marquer les
diagonales de la partie carrée obtenue.
Faire une marque à 2,7 cm sur le bord court. Depuis cette marque, couper en diagonale jusqu’au pli (voir
schéma 2). Couper également en suivant une des diagonales du carré.
On obtient un morceau constitué d’un carré et de 2 triangles. Rabattre le triangle le plus éloigné du carré vers
l’intérieur et coller pour former une sorte de « chapeau ».
 Coller le « chapeau » obtenu par la partie carrée sur un côté de la boîte.
A l’aide de points de colle (glue dots), coller le papier fenêtré à l’intérieur du chapeau. On obtient, sur le dessus
de la boîte, un couvercle avec une face bicolore constituée d’un triangle de papier uni et d’un triangle de papier
fenêtré.
 Décorer à sa convenance.
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Schéma 1 – Boîte : plis et coupes
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Schéma 2 – Couvercle : plis et coupes
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