



Boîte atypique et festive (Octobre 2022) 

FOURNITURES NECESSAIRES  :    

Boîte  : 
- 1 feuille de papier Blanc Simple de 19cm x 29cm

- 1 morceau de papier Blanc Simple de 11,6cm x 6,6cm 

Matériel : 
- Collection Branches de Houx (mini catalogue Juillet-Décembre 2022)

- Papier cartonné Rouge Rouge (boules de houx et petites branches)

- Papier cartonné Vert Jardin (petites branches)

- Papier cartonné Brune Dune (boules de houx)

- Papier Spécialité Or Patiné (catalogue annuel 2022-2023)

- Pochoirs Mélange Artistique

- Encres et brosses à estompe

- Ruban Effiloché (catalogue annuel)

- Ruban Sous l’Ecume (catalogue annuel)

- Ruban en Faux Lin Rouge Rouge (ou équivalent)
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FABRICATION 
Tracer les plis droits à l’aide de votre coupe-papier ou d’une planche de marquage

Tracer les diagonales avec un outil à bille (Outil Touche-à-tout ou similaire) en vous plaçant sur le 
Support en silicone. Vous pouvez remplacer celui-ci par un tapis de souris, et si vous n’avez pas 
de pointe à bille, un stylo type ‘bic’ peut faire l’affaire sous réserve qu’il soit parfaitement vide 
d’encre !

Mettre un point de repère au crayon à papier au centre des deux parties non percées, puis avec 
l’outil à bille tracer à partir de ce point jusqu’au centre de la croix formée par les deux diagonales.

C’est de la précision de votre marquage que dépend la réussite de cette boîte ! Trouvez le bon 
dosage pour tracer avec l’outil à bille, assez fort pour marquer mais pas trop, pour ne pas percer 
ou déchirer ! 

Enfin, tenez compte de la taille de la bille lors du traçage pour que vos diagonales se croisent 
parfaitement, je vous conseille une bille assez fine…

Dernière chose, je vous mets un gabarit pour placer les trous, si vous décidez de faire plusieurs 
boîtes il suffit de le reproduire sur un morceau de papier cartonné, puis de le placer sur la partie 
concernée pour marquer les trous .

Attention, vous devez coller votre panneau d’habillage (en rouge sur le schéma) sur la base 
de la boite (moi je colle à plat, avant d’assembler ma boîte) avant de marquer et percer les 
trous !
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