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• Papier Bazzil Blanc  

• Dies 

• Machine Minc 

• Papiers et décos Minc 

• Foil 

• Dies : feuillages et Ornements

• Fuse 

• Accesoires et décos Fuse

• Tampons CartoScrap

• Poudres à embosser Zing et Izink

• Stickers 

• Strass et perles  

• Sequins ou paillettes

• Cutter et Massicot 

• Double face 

• Colle silicone 3D 

• Tacky Glue 

• Pochette transparente
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Papiers et décos Minc  

: feuillages et Ornements 

Accesoires et décos Fuse 

Tampons CartoScrap 

Poudres à embosser Zing et Izink 

ou paillettes 

Pochette transparente 
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1 | Les découpes 

 

Commençons par découper les carrés qui serviront au montage de la boîte. 

 

 

Pour le couvercle, coupez un carré de 12,2cm 

de côté dans du papier blanc, ici un Bazzill 

texturé. 

Réalisez un pliage à 2cm des bords. Et une 

découpe de chaque côté en suivant les traits 

gras de 2cm. 

 

 

 

 

 

 

Pour le socle, découpez un carré de 14cm de 

côté et pliez à 4cm de chaque bord.  

Comme précédemment, découpez un trait 

de 4cm de long sur chaque bord (en suivant 

les traits gras). 

 

 

 

 

Les découpes sont quasiment terminées, on va maintenant réaliser le cadre ajouré du 

couvercle. 
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2 | Réalisation du couvercle ajouré 

 

Prenez le morceau de 12,2cm de côté. 

  

Mesurez 4cm de chaque côté des bords pour former un 

carré.  

Evidez ce carré à l’aide d’un cutter (rotatif pour moi, plus 

facile à manipuler) et d’une règle métallique. 

Retirez le carré mais gardez-le pour former un gabarit. 
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3 | Création de la pochette à sequins 
 

Pour garnir le cadre ajouré, j’ai choisi de réaliser une pochette à sequins à l’aide de la Fuse. 

Prenez une pochette transparente (ici d’écolier) et découpez un morceau de 8cm de côté. 

Servez-vous du carré découpé au cutter comme gabarit pour fermer la pochette à l’aide de 

la Fuse. 

 

Positionnez la réglette 

de la Fuse à 1cm du 

gabarit de papier et fixez 

3 des bords à l’aide de la 

Fuse. 

Insérez les sequins ou 

les paillettes et collez le 

dernier bord. 

 

 

Positionnez du double-face tout autour de la fenêtre et 

posez la pochette à sequins par-dessus.  

J’ai choisi de reposer un morceau de scotch ou de 

double-face par-dessus pour assurer le maintien de la 

pochette. 

 

 

A cette étape, j’ai monté la boite et réalisé la déco. Mais je me suis rendue compte que 

c’était bien plus simple de décorer avant le montage. 
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4 | Décoration dorée  

Pour donner un aspect lumineux, j’ai choisi d’utiliser du foil doré. 

 

Prenez le couvercle et posez tout autour 

du double face assez fin (6mm). 

Recouvrez-le de Foil doré et venez bien 

l’aplatir à l’aide d’une règle ou d’un plioir. 

Retirez le Foil et la bande dorée apparaît 

sur tout le tour du couvercle. 

 

 

 

Pour le socle de la boite, j’ai opté pour un style plus free avec la technique de la Tacky Glue. 

 

Posez de la Tacky Glue tout le long du socle 

en couvrant légèrement le fond. Positionnez 

le Foil doré directement dessus et aplatissez-

le avec une règle. 

Laissez bien sécher la colle avant de retirer le 

Foil. 

J’ai réalisé un petit test en me servant d’un foil 

déjà utilisé. J’avais une chute avec un motif 

musical et une fois sec, le motif est apparu 

assez nettement. 

C’est une solution pour utiliser les restants de 

foil usagés. 
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5 | Montage de la boîte  

 

On commence par le couvercle.  

 

Posez du double-face sur les carrés des 4 coins 

et venez fermer les bords. Collez du côté 

intérieur pour ne pas montrer les découpes.  

 

 

 

 

 

Le principe pour le socle est le même. Posez du 

double-face aux 4 coins et venez les fixer. 

 

 

 

 

 

 

La boîte est entièrement montée, et 

en partie habillée avec le foil doré. Il 

reste à la décorer.  

Pour cela j’ai utilisé de la colle 

silicone qui permet de donner du 

volume aux décorations.  

Tampons embossés, découpes, 

strass pour terminer cette boîte 

cadeau. 
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J’ai choisi de donner du volume à l’arrière grâce à du papier Fuse(able) froissé. 

Vous pouvez mettre des paillettes, des sequins, de fines perles, ou tout simplement ce que 

vous aimez.  

 

J’ai réalisé une mini boite (grâce au die Little B Box 

& Bows) et en remplissant la pochette de petites 

paillettes.  

 

Mais faites bien attention que la pochette tienne 

correctement. Et renforcez le maintien avec un 

morceau de double-face ou de colle. 

Pour compléter cet ensemble, j’ai réalisé une carte. 

Cela donne un joli ensemble cadeau pour Pâques. 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

  
Boite Cadeau 

Or et transparence 
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