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Fiche Technique 

BOITE ETOILE 

 
 
Matériel nécessaire 
 

• 1 cardstock 30x30 Rouge Cuvée de cassis ou 2 A4 
• ¼ de A4 Cari Moulu 
• ¼ de A4 blanc 
• Bloc de papier Désert lunaire 
• framelit étoile (les 3 plus grands) 
• Perfos rondes 1’’ et 1/2’’ 
• Perfo etiquette à accolades  
• Ruban Lune de miel 
• Encres Cuvée de cassis et Cari moulu 
• 3D +  colle et ou double face 
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Pas à pas  
 
Couper dans le cardstock Cuvée de Cassis 2 grandes étoiles 
Puis 4 bandes de 5 x 21,7 cm (ou 5 x 30,5 si vous utilisez une 30x30) 
 

  
 
Plier les 4 bandes tous les 4,3 cm, en accordéon, le dernier pli, plus petit, vous servira de rabat. 
Dans le sens de la longueur, plier a 1 cm. A chaque jonction de pli, couper en biais comme ceci :  
 

 
 
Attention de ne pas couper trop loin pour ne pas faire de « trou » au montage. Si vous ne coupez pas 
assez par contre, ça peut coincer au montage. Je vous conseille donc de couper moins, et recouper si 
besoin, plutot que couper trop d’un coup auquel cas ça devient irréversible. 
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Coller ensuite les pates sur les bords des 2 grandes étoiles. Il faudra en fait 1 bande ½, se servir d’un 
dernier repli comme rabats. 
 

 
 
 

Les 2 boites sont de même taille, mais s’emboitent très bien 
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Procéder ensuite à la déco. Pour ma part j’ai coupé d’autres étoiles, jaune et imprimée. Puis j’ai créé 
une étiquette 

 
 
Fermez votre boite avec un joli ruban. Elle est prête à offrir. 


