
La Summer Box des Coupinettes
http://coupinettes.wordpress.com/

Avant de vous lancer, nous vous conseillons de lire au moins 2 fois la totalité du tuto car c'est Patoch' qui 
s'en est chargé, et les explications qui vont suivre ne seront pas forcement très claires à la première lecture 
lol

Mais aussi : Préparez bien en avance toutes les parties qui vont composer votre Summer Box (cartons et 
papiers découpées, colles, etc) afin de ne pas perdre de temps lorsque vous allez vous lancer dans le 
montage.
Vous êtes libre de choisir vos couleurs, mais le tuto est réalisé en fonction de la boite créé par Patoch'.

Allez, c'est parti !

http://coupinettes.wordpress.com/


Ce qu'il vous faut pour la structure de la boite
(notez que tous les papiers pour la structure doivent être assez souples pour les plier sans difficulté  

et pour qu'ils ne se déchirent pas dans les plis d'articulation)

• 1 papier à motif, imprimée que d'un seul 
coté, de 30x15 cm

• 1 papier uni vert de 34x15 cm
• 2 papiers unis blanc de 11,5x22 cm

3 morceaux de carton aux dimensions 
suivantes :

• 2 cartons de 19x12 cm
• 1 carton de 12x6cm

Colle (en bombe, en baton, vinylique, au choix), cutter, équerre, perfo de bordure, adhésif double-face



Ce qu'il vous faut pour la structure des soufflets
(notez que les soufflets doivent être fait dans un carton léger, type cardstock ou papier Canson)

2 bandes de 13x24 cm 8 morceaux de cardstock de 11x12 cm

Dans un premier temps, il faut garder en tête que 
le papier uni (vert pour moi) sera le DEVANT de 
la boite, car plus tard un autre projet viendra se 

coller dessous.

Prenez donc votre bande de papier vert et avec 
une perfo de bordure, on festonne UN SEUL côté



A partir de cette bordure un marque un trait de 
repaire à 11 cm

On encolle cette bordure
et on vient ensuite y placer à l'envers sa bande de 

papier à motifs !



On encolle une face du plus petit bout de carton 
(le 12x6 cm)

et on le colle lui aussi contre le repère, centré par 
rapport aux bandes de papier

Avec la colle de votre choix, recouvrez la totalité 
des deux plus grands morceaux de cartons

(Personnellement, pour les surfaces un peu 
grandes, je préfère utiliser de la colle en bombe, 

pour une répartition uniforme et totale)



On colle les deux panneaux de part et d'autre du 
petit morceau de carton.

Attention
L'espace (la future jointure) doit mesurer 2 fois 

l'épaisseur du carton que vous utilisez.
Le plus simple est de prendre 2 chutes de votre 

carton, de les coller ensemble, et ensuite vous les 
placez entre chaque panneau. Ainsi, vous avez 

l'espace précis requis.
On le retire délicatement pour ne pas décaler tout 

ce qui est fixé.

Voici dans sa totalité ce que vous devez obtenir



On marque avec précaution tous les plis de 
bordure de l'ensemble

Et on découpe les 4 coins de l'ensemble comme 
ceci



Ensuite, on encolle toutes les bordures et on les 
rabat sur les cartons, en fesant attention de ne 

rien dechirer, délicatement, et on presse bien pour 
un adhérence maximale.

Ceci fait, on marque doucement les jointures, 
sans forcer sinon vous risquez de déchirer le 

papier.



Prenez vos deux bandes de papier uni (pour moi, les blancs) de 11,5x22, et cous les collez en vous 
repérant depuis les bordures pour les centrer. Normalement vous devriez avec des bords de 0,5.

Marquez doucement les jointures avec votre index, doucement, sans appuyer trop fort au risque de 
percer et déchirer les papiers.

Laissez sécher quelques minutes, et plier l'ensemble pour le mettre en forme.



Maintenez l'ensemble avec un pince à linge, par 
exemple, ou toute autre chose qui permette cela.



Maintenant, nous allons nous occuper des soufflets !

Marquez vos repère de pliures !

Les premier et le dernier  repères sont à  3 cm de 
chaque bord.

Partez ensuite du côté que vous voulez et 
marquez 2 cm depuis ce premier repère (donc, 

celui de 3cm)



Un fois vos repères marqués, on pli tout ça en accordéon !

Munissez vous de votre adhésif double-face et 
placez des bandes sur un seul versant, comme sur 

la photo ci-contre.

ATTENTION

On ne met PAS de double-face sur le premier 
versant. Ceci afin de créer un emplacement plus 

grand dans le soufflet.



Prenez vos 8 morceaux de cardstock

Sur la photo ci-contre vous voyez deux morceaux 
blanc.

Ils seront placé sur chaque extrémité du soufflet 
pour que ce dernier soit raccord avec l'interieur 

de la boite.
(c'est une option perso, vous faites comme vous 

voulez)

Et c'est parti, on colle tous les bouts de cardstock sur les double-faces
(remarquez que j'ai habillé le versant non utilisé avec une chute de papier vert)



Procédez avec soin pour assembler les deux 
parties, et attention de ne pas se tromper !



Ensuite, on rempli de double-face chaque façade 
exterieure du soufflet, comme sur la photo ci-

contre

(vous pouvez utiliser une colle, si vous voulez,  
mais préférez alors une colle à prise rapide et  

qui ne gondole pas vos papiers)

Placer votre soufflet dans le centre de votre boite.

ATTENTION
L'emplacement le plus large que nous avons  

créée dans le soufflet doit être du côté qui sera  
la couverture de la boite, c'est à dire le papier  

uni (vert, pour moi)

On rabat les panneau pour que le double-face 
adhère bien comme il faut.

Si votre double-face n'a pris sur toute sa  
surface, prener une équère, glissez-là dans le  

premier et dernier espace du soufflet, et  
appuyez bien pour que l'adhésif prenne bien  

contre chaque panneau.



A l'aide d'une perfo, persez un trou centré en haut de chaque panneau (à 6cm du bord lateral)

Voilà, vous avez terminé la première étape de votre Summer Box !

Nous vous donnons RDV pour la suite de ce pas à pas avec le second tuto
prochainement en ligne chez les Coupinettes !
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