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Liste du matériel et des mesures Infos complémentaires 
Papier uni 1  
24,5 x 19 cm (base boîte) 
Papier uni 2 
18 x 2,5 cm (x 6) (matage) 
19,6 x 5 cm (couvercle) 
2 cercles d’environ 4,1 cm de diam. 
(couvercle) 
DSP 
17,5 x 2 cm (x 6) 
 
Stampin’Blends 
Feuille de brouillon 

 
 
 
 
Les choix de tamponnages, de découpes 
sont évidemment libres. 
 
Matériel de base habituel :  
Coupe-papier / ciseaux, colle / double-
face, plioir etc… 
 
 
  

 

Détails :  
 

1- Sur le papier uni 1, marquer un pli à 6 cm sur le bord long puis à 3/ 6/ 9/ 12/ 15 
et 18 cm sur le bord court. 

2- Faire des marques en haut de chaque rectangle formés par ces plis, à 1,5 cm. 
3- Tracer une ligne horizontale de repère, à 3 cm depuis le haut vers le bas en 

s’arrêtant au dernier pli. 
4- Marquer les plis depuis les marques faites précédemment pour rejoindre les 

bases des rectangles afin de former des triangles. 
5- Depuis chacune des pointes des triangles, faire des marques à 0,7 cm vers la 

droite. 
6- Tourner le papier de manière à avoir les triangles pointes en bas. 
7- Dans un premier temps, couper le côté gauche de chaque triangle jusqu’à la ligne 

de pli horizontale. 
8- Puis couper en biais depuis les marques de 0,7 mm vers la ligne repère 

précédemment dessinée. 
9- Sur ce biais, faire une marque à environ 1cm puis couper depuis la pointe. 

Reproduire sur chaque partie. 
10- Coloriser les pointes en noir en se servant d’une feuille de brouillon pour ne pas 

déborder. 
11- Sur le papier uni 2 de 19,6 x 5 cm, faire un pli à 3 cm sur le bord court puis à 3,1/ 

6,2/ 9,3/ 12,4/ 15,5/ et 18,6 cm sur le bord long. Couper comme indiqué sur le 
schéma 2. 
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12- Couper la petite languette pour former l’hexagone puis coller les languettes du 
fond en les faisant se rejoindre. 

13- Coller les cercles de 4,1 cm de diamètre à l’intérieur et à l’extérieur pour fermer 
et renforcer ce couvercle. 

14- Procéder à la décoration de la boîte. 
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                    Schéma 1 
�� N’hésitez pas à retourner votre feuille pour une meilleure lecture 
selon l’avancée de la création. �� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Légende 
Plier  
Couper  
Marque  
Échelle ½ / 1  
A coller  
Aimant   

3 cm 6 cm 9 cm 12 cm 15 cm 18 cm 
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1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 

3 cm 
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 Schéma 2 : Couvercle 

 

 

 

 

 

 

 

  

Légende 
Plier  
Couper  
Marque  
Échelle ½ / 1  
A coller  
Aimant   

5 cm 

19,6 cm 

3,1 cm 6,2 cm 9,3 cm 12,4 cm 15,5 cm 18,6 cm 


