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Matériel : 

• Lot tampons et poinçons Pain d’épices glacé réf 156320 

• papier A4 uni Cidre à la cannelle réf 153083 

• Papier A4 uni Blanc Simple réf 159228 

• papier à motifs (15,2 x 15,2 cm)  Pain d’épices et bonbon réf 156313 

• Mini ruban gaufré rouge-rouge réf 156323 

• Cartonnette de récupération 

  

Tutoriel : 

1. Dans du papier uni Cidre à la Cannelle, couper 24 boites d’allu-

mettes ; pour chacune, couper un tiroir de 10,5 x 9 cm, puis plier à 2 cm 

sur chaque côté; et un fourreau de 6,7 cm x 16,3 cm  et plier à 2cm - 

7,1cm - 9,2cm - 14,3cm. 

 

 

2. Décorer au tampon le bord visible des ti-

roirs et réaliser une encoche avec une perfo-

ratrice ronde (1/2’’). 

Monter les tiroirs en collant les pattes. Monter 

les fourreaux et vérifier que les tiroirs coulis-

sent dedans. 

 

 

3. Couper un rectangle de 13,4 x 15,8 cm qui 

servira de fond pour monter la maison. 

Coller la première couche de 6 boites d’allu-

mettes sur ce fond. 

Coller en tout 4 couches superposées de petites 

boites (coller aussi les côtés entre elles). 

 

 

 

Maison en pain d’épices 

Calendrier de l’Avent 2021 

Lolascrap et Compagnie 



Laurence Mirman  - Démonstratrice  indépendante Stampin’ Up! (78) 

 N° Démo : 5002844 - Site : http://lolascrapetcompagnie.blogspot.com/ 

 Email : lolascrap@laposte.net   

4. Pour confectionner le toit, dans du 

papier uni Cidre à la Cannelle, couper 

2 bandes identiques de 29,7x5cm. 

Plier à 15,7 et 29,2 (reste 0.5cm) dans 

la grande longueur, et à 2cm dans la 

petite. Assembler les 2 bandes. 

5. Tracer à l’aide d’un compas 2 

triangles isocèles identiques de base 

13,5cm et de hauteur 9cm. 

6. Placer la base de chaque triangle sur les par-

ties de la bande correspondantes à la taille des 

triangles (13,5cm). 

Couper (mais pas jusqu’au bout) la bande en 

longeant le bord du triangle, et coller les petites 

languettes ainsi formées en dessous. 

7. Coller cette bande sur les boites d’allumettes. 

Puis couper un rectangle uni de 15,4cm x 

13,1cm pour cacher l’assemblage des boites 

(ajuster si trop grand). Le coller sur le dessus de 

la maison. 

 

 

8. Dans la cartonnette de récupération, couper  

2 rectangles de 17cm x 11,5cm. 

Les coller sur une feuille  de papier A4 uni Cidre 

à la Cannelle en laissant 2 ou 3 mm entre eux. 

Rabattre le surplus. Puis couvrir également 

l’intérieur du toit avec un rectangle de papier 

de la même couleur de 15cm x 21cm en ma-

quant bien le pli central avec un plioir. 

9. Couper 2 rectangles de 13,8cm x 9 cm dans du papier uni 

Cidre à la Cannelle, et maquer des plis pour former des triangles 

isocèles. (Le sommet du triangle est à 6,9cm sur haut du rec-

tangle.) 

Coller un premier triangle (par les pattes des côtés) sur les 

pentes du toit à environ 5mm du bord, puis coller le 2d en 

l’ajustant sur la maison. Ca ne doit pas être trop serré. 

 

Couper ici 

NE PAS couper ICI 
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10. Terminer par l’entourage de la maison.  

Couper 2 rectangles de  29,3cm x 8,7cm. Marquer sur 

chacun un pli à 13,6cm. Couper aussi un rectangle de 

5cm x 8,7cm qui servira de patte d’attache entre les 

deux premiers rectangles. Assembler les deux parties 

de l’entourage (on doit avoir des plis qui marquent une 

partie courte, une partie longue, une partie courte et 

une partie longue). 

 

11. Coller l’entourage sur un bout (petit mur) de la mai-

son? 

Sur le mur opposé, cacher le montage des boites en 

collant un rectangle de papier uni de 13,5cm x 8,8cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Le petit cadeau dans le toit : 

Couper un carré de 15,2cm de côté. Marquer les plis  à 

5cm de chaque côté, et couper sur certains plis comme 

indiqué sur la photo (traits noirs). Ceci formera le corps 

du cadeau (qui s’ouvrira comme une « boite à explo-

sion »). 

Couper un autre carré de 9,2cm de côté qui formera le 

couvercle. Marquer les plis à 2cm de chaque côté. Tailler des encoches et coller les 

pattes. 

 

Puis décorer le cadeau avec du ruban et du papier à motifs. 
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Enfin, il ne reste plus qu’à décorer la maison. 

Laisser libre cours à votre créativité !  

Utiliser tout ce qui vous rappelle l’enfance, Noël, les bonbons, le pain d’épices, la neige ... 


