
    

 

 

Matériel utilisé : 1 Bazzill Marron – 1 Bazzill Turquoise – 1 Bazzill Crème – 1 papier Craft – carrés de 

mousse 3D – Tampons Florilèges Design – Versafine Noire – Plaque à embosser – plioir. 

Tous les carrés et embellissements sont ombrés à la Versafine noire. 

 

1°) Structure de la boîte : 

 Prenez une feuille kraft 30 X 30 cm, découpez-la en 30,5 X 21 cm. Dans la 

longueur 30,5 cm, faite des plis à 7 cm, 14 cm, 21 cm et à 28 cm (soit 4 pièces de 

7 cm), il reste 2,5 cm après le dernier pli. 

TUTO CARTE-BOITE par Thalie 
 



 

Marquez un autre pli à 7 cm dans la hauteur de 21 cm. Puis coupez à 15 cm, 

réservez cette bande de 6 X 30,5 cm (avec les plis faites précédemment) pour 

l’intérieur de la boîte. 

 

 

 

Découpez la petite bande à droite mesurant 2,5 X 7 cm ainsi qu’un petit bout en 

biais sur le dessous. 

 



 

 

Coupez les plis sur 7 cm uniquement en haut. 

 

 

 

Collez la bande de droite à l’intérieur afin de former la boîte. 

 



 

 

Vérifiez que vous pouvez la plier à plat comme une carte carrée. 

 

 

 

Dans la bande réservée, coupez à 17,5 cm, vous obtenez 2 morceaux de 17,5 X 6 

cm et 13 cm, il faut un morceau de 7 cm au centre à chaque, ainsi qu’un pli de 

chaque côté. 



 

 

 

Recoupez ces 2 plis à 2 cm de chaque extrêmités, pliez ensuite un pli vers 

l’extérieur et un vers l’intérieur sur chaque morceau. 

          

   

 

Collez ces 2 morceaux dans la boîte et vérifiez de nouveau si elle se plie bien. 

 

   

 

 



2°) Décoration de la boîte :  

Coupez : 

4 papiers marron de 6,5 X 7,5 cm (bas de la boîte) 

3 papiers turquoise 6,5 X 6,5 cm + 1 de 6,5 X 14,5 cm (verso des pans de la boîte) 

4 papiers crème de 6,5 X 6,5 cm (recto des pans de la boîte). 

 

 

 

Pliez la boîte comme une carte, collez les papiers marron en bas, des 2 côtés. 

 

 



Au-dessus, collez les papiers crème des 2 côtés (embossés auparavant si vous le 

désirez). 

 

 

 

Collez les papiers turquoise sur les pans recto de la boîte en appliquant la pièce 

de 6,5 X 14,5 cm à l’intérieur (sur le côté qui sera face à vous lorsque la boîte est 

dépliée). 

 

 



Sur les carrés crème et marron, vous pouvez coller des impressions de tampons, 

en sachant que ces pans ne se verront pas beaucoup une fois la boîte dépliée. 

Pour les carrés crème, j’ai choisi de simplement les embosser. 

 

 

Décorez comme vous le souhaitez, j’ai rajouté des petites languettes de 

différentes hauteur en craft à l’intérieur de la boîte pour rehausser les tampons 

avec au dos, des carrés de mousse 3D. 

Pliez votre carte de temps en temps pour voir le rendu. 

Elle se glissera facilement dans une enveloppe carrée 16 X 16 cm. 

Amusez-vous bien … 

Bon Scrap !!! 

Thalie 

Pour plus d’inspiration et d’idées créatives, RDV sur le blog de Variations créatives : 

http://espacecreatifvc.canalblog.com/ 

 

 

http://espacecreatifvc.canalblog.com/archives/formations_variations_creatives/index.html
http://espacecreatifvc.canalblog.com/

