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Scrap Déco -ma boite à scrap- 

 

 
   

1 vide poche en contre plaqué 
1 morceau de carton de 16*39 

1 m de ruban rouge surpiqué blanc 
5 cardstocks assorties 

6 anneaux de wire ½ silver ou brown 
1 centre argenté 

5 boutons pression 
25 cm de ruban bleu turquoise surpiqué blanc 

Paquet de papier blanc 
1 m de cordelette de lin 

1 bristol ivoire avec le mot scrap. 
 

 
Matériel utilisé : Peinture ivoire, peinture bleu, double face, versamagic sea brize, versamagic marron, distress walnut 
stain, vernis glossy accent, colle scotch, colle reluire, crop-a-dile, perfo ronde 1,5 cm, pinceau, cutter de précision, 
ciseau de précision, cutter ordinaire, bloc tampon, cordelette en lin, cartonnette de récupération, tablier ; scotch 
de peintre, pistolet à colle, round-it-all, bind-it-all. 
 

1- Le vide poche : Appliquer 1 couche de peinture ivoire sur les bords et les arêtes, sans oublier les poignées.  
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2- Mot scrap : Découper le mot scrap au ciseau et cutter de précision et le reproduire  sur la cartonnette de 
récup. Peindre ce mot en peinture bleu.  

 
3- Vide poche : Mettre une deuxième couche de peinture, mais cette fois si en bleu à « l’essuyé » de façon 

grossière sur les zones déjà peintes pour donner un aspect usé. Laisser sécher. 
 

4- Pot à crayon : Reproduire dans  du carton gris de 16*29 cm le schéma suivant. Découper les 6 morceaux. 

 
 

5- Vide poche : Faire une 3ème couche de peinture beige très diluée pour obtenir 1 cérusé.  
 

6- Vide poche : Dans le cardstock « Fontaine » découper 1 morceau de 26,5 cm*7,5 cm en respectant les motifs 
et mettre un repaire à  1,7 cm de chaque coté en  bas pour obtenir la diagonal. Couper. Ajuster en 
positionnant le morceau sur la boite (attention à la peinture). Reproduire ce morceau sur le même cardstock 
pour l’arrière. Puis 2 fois sur le cardstock rouge (ajuster en enlevant de chaque coté 0,5 cm). Tracer 1 coté de 
la boite sur le papier «  fontaine » en appliquant directement la boite sur le papier et en traçant les contours 
(optimiser la place). Découper à 3 mm du bord intérieur et ajuster si nécessaire. Se servir de ce papier 
comme gabarit et le reproduire 1 fois dans le cardstock  « fontaine » et 2 fois dans le cardstock rouge (enlever 
0,5 cm de chaque coté). Encrer tous les bords à la versamagic bleu. Coller l’ensemble des pièces avec la colle 
à reliure. 

 
7- Pot à crayon : Reprendre les morceaux de carton découpés et les reproduire sur le papier « barrière » en 

respectant les motifs et en optimisant le papier. Découper à 1 mm du bord inférieur du trait, encrer à la 
versamagic bleu et réserver. Assembler vos morceaux de carton avec du scotch de peintre en laissant entre 
chaque morceaux l’épaisseur du carton ( 1 mm) photo 1. Coller cette croix obtenue à la colle à reliure sur le 
cardstock bleu photo 2 et découper à +2cm de chaque bord photo 3. Marquer les plis sur les bords du carton au 
plioir. Couper les coins en biais à 1 mm du bord. photo 4 et 5. Rabattre les bords à la colle à reliure. Couper 1 
carré dans cardstock bleu de 9*9 cm, marquer des plis au plioir à 1 cm du bord, coller au centre de la croix 
photo 5et rabattre les cotés tout en pliant la boite à la colle à reliure. photo 6. Coller vos 1er morceaux découpés 
et les coller sur les parties de carton visible à la colle à reliure. 
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8- Mot scrap :  Une fois sec, encrer tous les tours et intérieur avec un petit morceaux de cut-a-drye à la walmut 
stain. Pour lui donner un aspect vieilli. Possibilité de rajouter quelques touches de peinture beige. Recouvrir 
d’une fine couche de glossy accent et laisser sécher une nuit.  

 
9- Mot boite : Découper dans les chutes de papiers 5 losanges de 5* 2,2 cm. Tamponner les lettres du mot «  

boite » à la versamagic marron sur une chute de papier beige en respectant un écart de 2 cm. Prélever les 
lettres avec la perfo ronde. Encrer les bords à la versamagic marron. Plier les losanges en deux, les coller 
autour d’un morceau de ficelle et coller les lettres dessus. Fixer à la colle chaude.  

 
10- Carnet : Dans le carton restant découper 1 morceau de 10*12 cm. Faire la même chose dans la cartonnette 

de récup. Recouvrir votre carnet comme à l’étape 7, avec le deuxième cardstock « barrière » en respectant 
les motifs. Découper dans du papier blanc des rectangles de 9,5*11,5 au massicot pour former les feuilles du 
carnet. Arrondir à la round-it-all les coins inférieures bas. Perforer à la bind-it-all et relier avec la wire silver.  

 
11- Vide-poche : Pour le fond de la boite, couper dans cardstock « barrière » 1 rectangle de 21,5*10,5 cm 

(optimiser le papier) .Coller à la colle à reliure. 
 

12- Pot à crayon : Perforer les coins supérieurs du haut à la crop-a dile à 2 cm du haut et 0,5 cm du coté, puis 
enfiler 60 cm de ruban rouge. Prendre le dernier morceau de carton pour former l’intercalaire et le recouvrir 
de cardstock comme expliqué à l’étape 7. Fixer l’ensemble à la colle scotch. 
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13- Fleur : Prendre 40 cm de ruban. L’Enrouler sur lui-même sur un carton recouvert de double face. Découper le 
surplus de carton. Coller au centre à la colle chaude, un cercle argenté et un bouton pression.  
 

 
 

14- Décoration du carnet : Découper 1 morceau de carton de 4,5*7,5 cm, le recouvrir selon votre gout et coller. 
Tamponner les lettres du mot « notes » à 1 ,5 cm d’espace et les découper les une à une. Encrer les bords à 
la versamagic marron et coller sur un fond de cardstock bleu. Recouvrir les lettres d’une fine couche de glossy 
accent. 

 
 

Notes : 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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