
Boîte Ecrin                                       

  

MATERIEL UTILISE  

• papier A4 murmure blanc ( ref : 106549 ) 

• papier A4 piscine party ( ref : 124391 ) 

• papier A4 ardoise bourgeoise ( ref : 131291 ) 

• poudre à embosser transparent ( ref : 109130 ) 

• poudre à embosser argent ( ref : 109131 ) 

• tampons watercolor wings ( ref : 139424 ) 

• plus pour moins : flocon de neige ( ref : 140870 ) 

• encre piscine party ( ref : 126982 ) 

• encre ardoise bourgeoise ( ref : 131176 ) 

• fil touche métallisée argent ( ref : 138402 ) 

 

TUTO 

Pour réaliser la boite écrin Ardoise Bourgeoise 

Découper un rectangle de 21 x 29 cm  
À l’aide du Simply Scored faire un pli à 1 - 4 - 5 et 8 cm , 
répéter cette opération sur chacun des 4 cotés 
On obtient ceci (les plis sont représentés en pointillés) 
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Découper les angles jusqu’à l’intersection des 4eme plis à 
partir de l’extérieur (partie grisée) 
On peut laisser une petite languette, au niveau des étoiles 
rouges pour consolider et finir les angles  
On obtient ceci  

Sur les grands cotés, faire un repère à 1 cm au niveau du 
2eme pli à partir de l’extérieur, découper à partir du 3eme 
pli en diagonale jusqu’au repère puis à la verticale (lignes 
rouges) 

Marquer tous les plis vers l’intérieur de la boite 
Coller les 2 petits cotés puis les 2 grands cotés (seule la bande de 1 cm sera collée au fond de la 
boite) 

Pour réaliser l’extérieur de la boite, Piscine Party et Murmure Blanc 

Découper un rectangle de papier cartonné Piscine Party de 18 x 13 cm 
À l’aide du Simply Scored en plaçant le grand coté le long de la réglette du haut, faire un pli à 5 - 
8 - 13 et 16 cm (attention il faut prévoir de «  tricher » de 2mm environ pour que «  l’anneau » 
coulisse)  
Marquer les plis 
Coller à l’aide de la bande de 2 cm  
Découper un rectangle de 18 x 8 cm, faire le fond à l’aide du tampon taches du set de tampons 
« Watercolor Wings » et de l’encre Ardoise Bourgeoise  
Coller le papier blanc sur le papier Piscine Party en commençant par le dessus de la boite et en 
marquant les plis au fur et à mesure à l’aide d’un plioir en os  
Entourer le tout avec du Fil Touche Métallisée Argent, fixer avec du double face sur le dessus 
Embosser à chaud 3 flocons du set de tampons « Tempête de Souhaits » et les découper grâce à la 
perforatrice « Flocons de Neige »  
Embosser à chaud le message « Noel Blanc » du set de tampons « Du bonheur à l’Année » 
Coller les décorations à l’aide de Stampin’ Dimensionals 

Astuce: 
Pour embosser à chaud dans une couleur dont la poudre à embosser n’existe pas, « encrer » votre 
tampon avec de la Versamark puis avec la couleur voulue, ici Piscine Party
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