



Boîte cube festive  



FOURNITURES NECESSAIRES  :    

Cube   : 
- 1rectangle de 25,1 cm x 19,2 cm


Support : 
- 2 fois : 1 morceau de 11 cm  x 12,4 cm (partie 1)

- 2 fois :1 morceau de 9,1 cm  x 12,4 cm (partie 2)

- 1 morceau de 8,8 x 9 pour le dessous (à découper une fois que le support est assemblé)


Habillages  
- Papier imprimé : 4 bandes de 3,5 cm x 9

- Papier cartonné : 4 bandes de 2cm x 10
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Matériel : 

- Papier cartonné : suivant les boîtes, Très Vanille, Cerise Carmin, Soyeuse Succulente ou 
Epinette Enivrante


- Papier imprimé : Lumières Rayonnantes (1 feuille de 6“x6“ suffit pour une boîte))

- Papier Or Patiné (réf.159237)

- 1 chute de Vélin 

- Poinçons Chic (réf. 158815) et tampons Chics Saisons (réf. 158812) ou lot Chics Saisons (réf. 

158817) pour les flocons

- Poinçons Bordures Incontournables (réf. 155558) pour la déco du socle

- 1 morceau de Ruban à Bordure Satinée Or et Vanille (réf. 159555)

-
FABRICATION 
Cube   : 
Dans le rectangle de papier de 25,1cm x 19,2cm :

Dans le sens horizontal, marquer les plis  à 5,9cm, 11,8cm, 17,7cm, et 23,6cm

Faire une rotation du papier vers la gauche et marquer les plis à 5,9cm, 11,8cm et 17,7cm

Découper suivant schéma ci-dessous puis coller la languette latérale sur le côté opposé. 

Replier ensuite vers l’intérieur du cube les 4 panneaux du dessous en mettant quelques points de 
colle entre chaque panneau, replier en dernier le morceau qui est face à l’ouverture de la boîte, de 
façon à avoir une finition propre (pliure devant, coupe derrière).


Support : 
Partie 1 
Dans le rectangle de papier de 11cm x 12,4cm :

Dans le sens horizontal, marquer les plis à 1,5cm, 5,5cm, 7cm, 11cm

Faire une rotation du papier vers la gauche et marquer les plis à 1cm et  10cm 

Puis marquer un pli à 2,5cm et 8,5cm jusqu’à la ligne de 7cm

Au crayon à papier, tracer une croix suivant le schéma .

Découper suivant schéma, plier, appliquer la colle sur la partie repérée avec une croix et coller. 
(Photos 1 et 2)


Partie 2 
Dans le rectangle de papier de 9,1cm x 12,4cm :

Dans le sens horizontal,  marquer les plis à 1,5cm, 5,5cm, 7cm, 11cm

Au crayon à papier, tracer une croix suivant le schéma .

Découper suivant schéma, plier, appliquer la colle sur la partie repérée avec une croix et coller 
(Photos 3 et 4)


Assemblage 
Vous avez maintenant 2 parties n° 1 et 2 parties n° 2

Avec un crayon à papier, marquer des croix sur la partie 1 aux endroits indiqués sur les photos 6, 
7 et 8. Attention la colle sera posée sur deux points à l’intérieur (photos 6 et 7) et sur la languette 
à l’extérieur (photo 8)

Mettre de la colle aux endroits indiqués, puis insérer la partie 1 dans la partie 2 (photo 9) : la 
languette de la partie 1 rentre dans la partie 2, et la partie 2 passe entre le petit triangle du dessus 
et le carré du dessous (photos 9, 10 et 11). Veiller au bon équerrage en positionnant la boite cube 
à l’intérieur pour vous aider.

Répéter l’opération pour préparer la deuxième moitié du support, puis assembler les deux moitiés 
entre elles en suivant la même méthode (photo 12)

Vérifier les mesures du dessous du support, et découper un morceau de papier cartonné de 8,8 x 
9 (adapter les mesures si besoin), puis le coller sous le support.


Décoration 
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Pour la boîte cube, découper un carré de papier imprimé avec un poinçon carré (Formes à la 
Mode, réf. 159183), ou à défaut un carré de 4,8 x 4,8 cm.

Fixer le ruban sur le couvercle avec un morceau de bande d’adhésif double-face, puis coller au-
dessus avec des Stampin’Dimensionals le carré de papier imprimé. 

Découper des flocons dans le papier Or Patiné avec les poinçons Chic.

Tamponner un flocon sur du papier Vélin avec de la Versamark, puis embosser avec de la poudre 
Or, découper avec le poinçon correspondant.

Coller les flocons.


Pour le support, coller sur les 4 faces les bandes de papier imprimé en adaptant les mesures si 
nécessaire.

Placer le poinçon du set Bordures Incontournables à 2mm du bas de la bande de papier cartonné 
de 2cm de large, puis passer dans la machine de découpe. Vous obtenez deux parties que vous 
collez en haut et en bas du support, sur le papier imprimé. Les bandes sont plus longues que 
nécessaire pour que vous puissiez les centrer (photos 13 à 16)
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SCHEMA DE COUPE 

Cube





Support 
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Photo 1 Photo 2

Photo 3 Photo 4
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Photo 5 Photo 6

Photo 7 Photo 8
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Photo 9 Photo 10

Photo 11 Photo 12
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Photo 13 Photo 14

Photo 15 Photo 16
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