
 

 

« BOITE SURPRISE » pour Pâques ou toute autre occasion… 

par  Nathalie AUMIAUX  
 

 
 

 

MATERIEL UTILISE 
Tout le matériel est de chez Stampin’Up  sauf le matériel Autre* 

Papier : série Design « Tarte au potiron » réf 113644  et « rouge rose »  réf 113647 

Tampons : 

« Etiquettes d’époque » (Sale-A-Bration janvier 2010) 

Encre : tarte au potiron réf 110080  presque cacao réf 110066 et rouge rose réf 110083 

Perforatrices : n°12 Cercle festonné 

Autre* : cordeline et ruban  

 

C’EST PARTI !!! 
Commencez par tamponnez vos étiquettes puis découpez-les. Mettez à part. 

La réalisation de la boite : 

 

 
 

La réalisation se fait dans une 

feuille de 30cm x30cm donc 

attention les feuilles de scrap font 

souvent 30,5x30,5 aussi pensez à 

retirer les 0,5 de trop sur 2 

côtés !! 

 



 

Plier de chaque côté à 10 cm  (donc 

plier 4 fois en tournant 2 fois 

votre feuille)  

 astuce : si vous n’avez pas de 
lame de pliage sur votre massicot, 
vous pouvez l’utilisez quand même 
avec un plioir en suivant la fente 
de découpe !!  
 
Vous obtenez un carré de 

10cmx10cm au centre de votre 

feuille. 

 

 

Ramenez vos 2 bords opposés l’un 

sur l’autre sans plier ! mais en 

appuyant légèrement de façon à 

faire une marque. 

Faire la même chose pour avoir 4 

fois ce repère. 

 

 

Vous voyez ci-contre la légère 

marque qui va vous servir de 

repère pour la suite 

 

A l’aide d’une assiette que vous 

déplacerez à chaque fois, tracez 

les arrondis en prenant pour 

repère la marque faite. 



 

Découpez. 

 

 astuce : pensez à gommez les 
traits, même s’ils sont à l’intérieur, 
ils se verront lorsque la boîte sera 
ouverte ! ) 
 

 

 

A l’aide de votre crop A dile 

percez vos côtés face à face afin 

d’avoir les trous bien symétriques.  

 astuce : si vous n’avez pas de de 
crop A dile, une perfo de bureau 
peut ici tout à fait faire l’affaire 

Remplissez la boîte (pensez à mettre 

le contenu dans un petit sachet)  

Enfin passez les rubans et enfilez 

les étiquettes. 
J’ai utilisé 2 rubans en les passant 
dans les trous opposés puis en les 
nouant par le milieu 

 

  

 

Vous pouvez aussi utiliser de la 

cordeline. 2 morceaux également 

que vous « tournez » (puisqu’on ne 

peut pas les « nouer ») par le milieu 

pour fermer la boîte. Puis enfilez 

chaque extrémité autour d’un 

pinceau (car l’extrémité du pinceau est 

rétréci !!) et tournez afin de lui 

donner cet aspect en spirale. 

 

Voilà votre petite boîte est terminée, je suis sûre qu’elle fera un super effet pour 

Pâques ou pour toute autre occasion !!! 
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