
Fournitures  du kit : 

• 6 feuilles A4 unies Bleu Nuit (ref 106577 ) 

• 1 feuille A4 Murmure blanc (ref 106549) 

• 4 demi feuilles de Papier de la série Design Boutique fleurie (ref 141663) 

• 1/4 feuille métallisée Argent (ref 132178) 

• 40 cm de chacun des rubans adhésifs coordonnés « Boutique Fleurie » (ref 141664) 

• 1 m de ruban Organza blanc (ref 114319) 

• 12 strass (4 de chaque taille - ref 119246) 

• 4 perles bordées métal (ref 138394) 

Produits complémentaires : 

A commander auprès de votre démonstratrice ou via ma boutique en ligne ( http://

www.stampinup.net/esuite/home/coupesetdecoupes/ + clic sur le bouton « Shop Now »)  

si vous le souhaitez :  

• Simply Scored (ref 122334) 

• Stampin dimensionals (ref 104430) 

• Perforatrice ronde 1-1/4 (ref 119861) 

• Perforatrice ronde 1-3/8 (ref 119860) 

Tutoriel Scrap en Kit #3 - Boîte Précieuse 
Réalisation de Val CoupesEtDécoupes pour Scrap en Kit Octobre 2016 

Version Bleu Nuit & Blanc 
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REALISATION de la boîte : 

1. Couper 1 rectangle bleu nuit 28,5 x 14 cm et rainurer à 5,7 - 11,4 - 17,1 et 22,8 cm sur la grande lon-

gueur. 

2. Marquer les plis à l’aide d’un plioir. 

 

3. Découper dans une 1/2 feuille de papier design 5 morceaux de 5,25 cm x 13,5 cm 

pour habiller l’extérieur de votre boîte (attention au sens du papier) et les coller de 

manière centrée sur votre bande bleu nuit. 

 

4. Répéter l’opération précédente de manière à habiller l’intérieur de votre boite. 

 

5. Nous commençons la réalisation du couvercle : couper un carré de 17,8 cm de côté en bleu nuit.  

6. Marquer précisément les diagonales au crayon gris. 

7. Rabattre un premier coin au centre et marquer le pli comme sur la photo ci-

contre. 

8. Effectuer à partir du même coin la même opération. Cf photos ci-dessous 

 

 

 

9. Répéter la même opération avec les 4 coins et couper selon la photo ci-dessous 

 

 

 

10. Mettre de la colle comme indiqué sur la photo et rabattre proprement. Faire la même chose à par-

tir du coin opposé. 

 

 

 

11. La structure du couvercle de la boite est réalisée. 
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12. Recommencer les opérations 5 à 11 à partir de 4 carrés bleu nuit de 15,25 cm de côté pour les 

structures des paniers intérieurs 

 

 

 

13. A ce stade les structures du couvercle et des paniers intérieurs sont réalisés. 

14. Décoration des côtés du couvercle :  

•Découper 4 rectangles de papier argent 6 x 2,6 cm 

•Découper 4 rectangles de papier design de 5,6 x 2,2 cm 

•Coller de manière centrée sur les 4 côtés  

•La boucle du couvercle a été réalisée à l’aide de deux ronds de papier design et argent 

(perforatrice 1-1/4 pour le papier design et perforatrice 1-3/8 pour le papier argent). Coller les ronds 

de manière centrée. Les perforer à l’aide d’un cideau pointu fin ou d’une cropdile et passer quelques 

centimètres de ruban organza. L’ensemble est monté en 3D sur le couvercle. 

 

 

 

15. Pour la décoration d’un coté de chaque panier découper 4 rectangles de papier argent de 5 x 2,2 

cm. Les habiller d’une bande de ruban adhésif décoré. Les coller de manière centrée sur un côté de 

chaque panier. 

16. Sur chaque face opposée au décor sur les panier positionner du double face. 

17. A l’aide d’un carré de papier murmure blanc aux dimensions adaptées à votre réalisation, habillez 

l’intérieur du couvercle et des 4 paniers. 

 

 

 

18. Coller les 4 paniers en commençant par celui du bas, celui du haut et en terminant par ceux du mi-

lieu. 

19. Solidariser le ruban organza blanc sur l’extérieur à l’aide 

d’un rond de papier bleu nuit. 

20. Votre boite est prête à être remplie. 

           J’espère que ce tuto vous a plut !! 
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