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Boîtes avec bases aux côtés triangulaires 
 

 

  

Matériel nécessaire 

- 2 carrés de papier imprimé (Jardin de Pivoines réf 152483) de 10,5 x 10,5 cm  

- 1 rectangle de papier uni (Murmure blanc réf 106549 ) de 23 x 6,2 cm 

- 45 cm de ruban (ruban miroitant Gris granite réf 152463 ou ruban à bordure métallisée 

Pétale rose réf 151194) 

- perforatrice Étiquette sur mesure réf 145667 

- 1 découpe cercle couture de 4,8 cm de diamètre (poinçons Formes à coudre réf 152323) réalisée 

dans du papier Gris granite réf 147008 ou Pétale rose réf 147009 

- 1 découpe cercle de 4,1 cm de diamètre (poinçons Pyramide de cercles réf 151770) réalisée dans 

du papier Murmure blanc 

- lot Pivoine Pensive réf 154058 

- set Charmante amie réf 152919 

- tampon encreur Gris granite réf 147118 ou Pétale rose 147108 

- gemmes à facettes élégantes réf 152464 

- mousse 3D réf 104430 et 144108 

- colle réf 154974 

 

 

Réalisation de la structure 

- Dans les 2 carrés de papier imprimé qui constitueront respectivement le socle et le couvercle de la 

boîte, marquer 1 pli à 2,5 cm sur les 4 côtés. À l’aide de la perforatrice Étiquette sur mesure, réaliser 

une découpe en triangle sur les 4 côtés. A défaut de perforatrice, faire un repère à 1,3 cm du bas et au 

centre des côtés (2,75 cm) puis les relier à l’aide d’un crayon. Découper pour obtenir les côtés en 

forme de triangle (Photo 1) 
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- Assembler les bases (socle et couvercle) avec de la colle. À l’aide de ciseaux, découper le surplus de 

papier qui pourrait dépasser une fois les bases collées (Photo 2) 

 

 
 

- Dans le rectangle de papier uni, marquer les plis sur le grand côté de 23 cm à 5,4 / 10,8 / 16,2 et 21,6 

cm (Photo 3). Assembler les extrémités avec de la colle. Coller ensuite le socle au corps de la boîte, le 

couvercle devant lui rester amovible (Photo 4 et 5) 

 

 
 

                                           
 

Décoration  

- Passer le ruban autour de la partie centrale de la boîte et le maintenir avec un nœud au dos. 

- Assembler la décoration telle que : le cercle blanc soit collé sur le cercle de papier de couleur. Avec de 

la mousse 3D coller la découpe pivoine sur le cercle blanc. Coller aussi le sentiment détouré et un 

gemme à facette. Coller l’ensemble avec de la mousse 3D au centre sur la face avant de la boîte. 

 

                         


