
Tutoriel de Nathalie AUMIAUX  d’après une idée de Jackie TOPA 
 
« BOITE CADEAU « enveloppe »    
 

               
Matériel : 
Une feuille 30,5x30,5, la planche Simply Scored Stampin Up  (qui est en mesure 
américaines) et la planche diagonale Stampin Up (qui se pose sur la Simply 
Scored). Pour information ma boîte (finie) mesure 16cm (largeur)x12,5 (hauteur) 
x3,5 (profondeur) et est réalisable dans une feuille 30,5x30,5. 
 
Réalisation : 
Prenez votre feuille 12x12 (mesures amér. Soit 30,5cmx30,5cm) et recoupez-la à 
11x11 (env28x28cm). Posez là sur la plaque diagonale (elle-même posée sur la SS). 
Tracez vos diagonales à 3 ½ et à 5 ½. Puis tournez votre feuille 2 fois vers la 
gauche (soit à 90°) et tracez de nouveau vos diagonales à 3 ½ et 5 ½. Tournez 
encore votre feuille une fois vers la gauche et tracez vos diagonales à 4 ½ et6 
½ , tourner encore 2 fois vers la gauche et pareil, tracez vos diagonales à 4 ½ 
et 6 ½ . Photo si besoin : 

 
 



 
Vous obtenez ceci : 
(j’ai repassé les lignes au gris  
pour 1 meilleure visibilité  du 
moins j’espère ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Découpez les 8 petits triangles 
qui sont aux extrémités des 
diagonales  

 
Marquez bien vos plis. 
Puis découpez ensuite le long 
des lignes sur la plus grande 
largeur de la boite (faites le aussi 

en bas, j’ai oublié sur la photo ) donc 
sur les 4 côtés pour obtenir 
ceci. 
 

 



Ensuite pliez et collez pour 
fermer votre boite. Pour le 
détail de la fermeture, il suffit 
de tamponner 2 motifs, de les 
découper avec 1 perfo ronde 
puis faire 2 découpes avec une 
perfo ronde plus grande. Collez 
les petits sur les grands.  
Mettre au dos de chaque, 1 
dimensionnal (pastille double 
face épaisse Stampin Up) , les 
coller sur la boite puis passer 
une cordelette en « huit » afin 
de fermer la boite (s’enlève 
aussi facilement  ) 

 

 
Voilà j’espère que ce tuto vous a plu et que vous aurez plaisir à réaliser cette 
petite boite cadeau. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de respecter mon travail,  de ne pas diffuser mon tuto  
sans mon autorisation et de ne pas l’utiliser à des fins commerciales. 
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