
                

TUTORIEL 

Card in a box 
Matériel nécessaire : 

Papier cartonné (couleur au choix) 
Papier Design (ex. Fleurs fleurs fleurs) 
Coupe papier  
Plioir en os 
Bande adhésive 
Stampin’ Dimentionnals 
Colle liquide multi-usage 
Bijoux classiques Cristal du Rhin 
Enveloppe 
Jeu d’étampes Flower Shop 
Jeu d’étampes Petite Petals 
Jeu d’étampes Vœux mignons 
Jeu d’étampes Quelque chose à dire 
Jeu d’étampe Hardwood 

 
Accessoires : 

Perforatrice Mini décorations 
Perforatrice Passereau en kit 
Perforatrice Pensée 
Perforatrice Ellébore 
Perforatrice Étiquette décorative 
Ciseaux à frange 
Éponges à estampage (ou) 
Doigt-éponges 

Création 
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Directives et mesures de base pour la carte 

 

     

     

               = plier 
               = couper 

 

Voici le matériel nécessaire pour assembler le tout : 

     

 

-  Couper un papier cartonné 5 ½” X 8 ½” en suivant les directives et dimensions de la Figure 1 

-  Couper un rectangle (même couleur que la base de la carte) 2 ½” X 2” (voir Figure 3), faire un 
pli à ¼” de chaque côté dans des sens différents, un en avant et l’autre en arrière, ensuite le 
couper en deux.  

-  4 petits rectangles de papiers design 1 ¾” X 2 ¼”. 

-  Un rectangle de papier cartonné Murmure blanc ou Très vanille 1 7/8” (14/16) X 5 3/8” (6/16). 

-  3 petits rectangles de carton vert 2” X 1”. 
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Assemblage : 

− Étamper avec l’étampe Hardwood les deux côtés 
de la base de la carte et encrer à l’éponge pour 
faire un effet de vieillissement. (Étape optionnelle) 

 
− Plier la base de la carte, vis-à-vis les plis, et coller la 

petite bande (1/2”) vers l’intérieur avec la bande 
adhésive. 

 
− Coller les 2 rectangles de papier cartonné de la 

Figure 3 à l’intérieur de la carte, chaque côté collé 
dans le sens inverse (voir Figure 4). 

 
− Herbe : prendre les 3 petits rectangles de carton vert 2” X 1” 

(voir Figure 2), ensuite, en prenant les ciseaux à franges, on 
coupe jusqu’à la moitié du 1” sur toute la longueur, pour faire 
comme de l’herbe (voir Figure 5). 

 
− Coller les papiers design sur les 4 côtés du haut où la carte ouvre 

qui seront collés dans la partie du haut de la carte qui s’ouvre) 
(voir la photo du début) et le rectangle Murmure blanc ou Très 
vanille à l’arrière de la carte pour écrire un message. 

 
Décoration : 

Pour faire les feuillages, perforer dans du carton vert avec la perforatrice Passereau en kit. 

Faire des fleurs avec les jeux d’étampes Flower shop et Petites Petals et les découper avec les 

perforatrices coordonnées, ainsi qu’avec la mini perforatrice de fleur (Mini décorations) 

Étamper et perforer un vœu. 

Coller le tout avec la colle liquide multi-usage et les Stampin’ Dimentionnals (3D). 

 

Bonne création!!! 

 

 

 

Figure 4 

Figure 5 


