
SweetieScrap Démonstratrice indépendante Stampin’Up 

Boite allumette chocolatée 

Aurélie Marlin – SweetieScrap 

Démonstratrice indépendante Stampin’Up à Sannois (95-Val d’Oise) 

 

 

Matériel de base : 

• 3 papiers de la collection InColor assortis (sur l’exemple, Limonade à la limette, Explosion de 

Baies et Denim Dandy) ou 2 papiers et un papier métallisé + papier Très Vanille 

• Encres de la collection InColor (sur l’exemple, explosion de baies) 

• Dies carrés du lot de poinçons Thinlits « Jardinières » (CA 142762) 

• Perforatrice « Etiquette en fanion » (CA 138292) 

• Tampon Bisous du set « Beauté d’Orient » (CA 144419) 

• Simply Scored (CA 122334) et massicot  
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Préparation de la base : 

• Dans un papier InColor, découper un rectangle de 10,5 sur 11 cm, ce qui permet d’en faire 4 

dans une feuille A4.  

• A partir des bords de 11 cm et ce, de chaque côté (A et B), marquez 4 traits sur toute la 

longueur à 0,6 cm de distance les uns des autres (soit 2 encoches de Simply scored entre 

chaque trait). A partir de bords de 10,5 cm et ce, de chaque côté (C et D), marquez 4 traits 

sur toute la longueur à 0,6 cm de distance les uns des autres, puis, à 0,6cm du dernier trait, 

marquez un trait sur 1,2 cm de longueur de part et d’autre (soit partir du bord et de s’arrêter 

au second trait perpendiculaire). 

 

• Découper selon le patron suivant : 
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• Marquer tous les plis, puis, découper sur les 4 bords extérieurs un millimètre de papier : il 

s’agit du côté qui sera collé sous le reste et le millimètre en moins permettra de ne pas être 

gêné. 

• On commence par coller les 2 bords pleins (sur la largeur de 10,5 cm). 

 

• Puis, on colle les 3ème, puis, 4ème côtés : 
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Couvercle : 

• Découper une bande de 14 cm sur 6 cm dans un papier InColor d’une autre couleur. 

• Marquer des plis selon le patron suivant : 

 

 

• Découper la face supérieure avec un die (du set « Jardinière »), avant de coller un 3ème papier 

InColor ou un papier métallisé. 
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• Fermer le couvercle avec le scotch double-face. 
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Etiquette : 

• Découper une bande de Très Vanille de 7cm sur 1,5 cm.  

• Marquer des plis à 1, 1,5, 5,5 et 6 cm. 

• Découper en biseau les extrémités à l’aide d’une perforatrice « fanion ». 

• Tamponner un petit message à l’aide d’une encre assorti au projet, puis, coller un petit pois 

laqué assorti. 

• Plier l’étiquette. 

 

• Coller l’étiquette sur la boite. 

 

 

Création du projet et adaptation éventuelle : 

J’ai créé sur mesure cette petite boite pour y placer 2 chocolats. Je vais détailler ci-dessous le 

raisonnement afin de comprendre comment l’appliquer à d’autres projets. 

Base : 

Je voulais y entrer 2 chocolats mesurant 4,2cm sur 2,35cm. L’intérieur de ma boite devait donc être 

de la dimension suivante : 4,2cm sur 4,7cm. 

Il faut ajouter de part et d’autre 5 X 0,6cm (les 4 traits marqués, puis, la partie du fond sur laquelle 

on colle), soit 3 cm de chaque côté. 

Soit un côté à 4,2cm + 2 X 3cm = 10,2cm + 0,3cm pour se laisser une petite marge (suffisante pour 

se permettre quelques imprécisions sans que cela soit gênant pour y loger les chocolets) =10,5cm et 

un côté à 4,7cm + 2 X 3cm + 0,3cm = 11cm. 
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Couvercle : 

J’ai pris les mesures théoriques : on devrait avoir une boite de 0,6 cm de hauteur et pour 5,4 cm de 

largeur et 5,9cm de longueur. 

J’ai choisi de la faire coulisser sur la longueur, ce qui se traduit par une largeur de bande de papier de 

6cm (1mm de marge pour être sûre de recouvrir la boite). Pour la largueur, j’ai ajouté 0,1cm de 

chaque côté pour tenir compte des pertes liées au pli du papier => 5,6cm. Même raisonnement pour 

la hauteur =>Soit 0,8 cm pour les hauteurs. Il fallait donc au minimum 5,6cm X 2 + 0,8cm X 2 = 

12,8cm + la zone de collage => 14cm de longueur pour la bande de papier. 

 

Pour me contacter : 

Aurélie Marlin 

Mail : aurelie.maurinmarlin@gmail.com 

Téléphone : 06-70-11-64-64 

Blog : http://sweetiescrap.canalblog.com 

N’hésitez pas si vous souhaitez organiser un atelier chez vous ou venir participer une Stampi’Party 

chez moi ! 


