
 

CADRE FESTIF 

Boite 3D 

  
Claire Scrap at home pour CHOUFLOWERS 

 

 
(Tutoriel  destiné à un seul usage privé) 

 

Je vous propose un petit home déco à la conception facile. 

Une boite en 3D au thème festif, c'est de saison !! 

 

Matériel nécessaire : 

 

Il vous faudra bien sur le matériel de base, cutter, scotch double face,masicot, 

plioir, ciseau de détourage 

 

– bazill ou bristol de 300gr 

– papiers imprimés 

– papiers aquarelles 

– néocolor ou autre pour la colorisation 

– encre de type archival 

– machine à coudre;o) 

 

 

 



 

 

 

1) Dans un bazill blanc ou bristol épais découper deux morceaux de 

 ht 19,5 x lg 15cm afin de former le dessus et le dessous de votre boite 

Marquer les plis comme indiqué sur la photo 

Pour les encoches découper de biais pour un collage plus simple ! 

 

2) Découper dans le papier imprimé de votre choix deux morceaux de 

ht 16 x lg 11,5cm 

 



 

 

 

3) Préparer le dessus de votre boite, à l'aide d'un die de la forme de votre 

choix découper en premier votre papier de imprimé . 

Si vous ne disposez pas de matrice de découpe, faire un rectangle simplement de 

ht 14 x lg 10cm. 

 

 

 

 



 

4) Positionner votre morceau de papier imprimé découpé sur le dessus de 

votre boite, (pour ma part je couds), mais coller reste une solution pratique ! 

Pour que le dessus de boite et la decoupe soit parfaitement ajustés, repositionner 

votre dies, le maintenir de masking tape, et découper à nouveau. 

Si vous n'avez pas utilisé de matrice, positionner votre papier imprimé et 

redécouper votre forme à l'identique. 

 

5) Positionner votre morceau de papier imprimé sur votre dessous de boite, 

le coller ou le coudre 

 

6) Sur un papier aquarelle tamponner détourer et coloriser vos 

embellissements. 

 



 

7) Monter la boite sans la coller juste pour pouvoir poser vos embellissements 

pour avoir une première idée du rendu ! 

Jouer avec les superpositions, le 3D pour donner de la profondeur et du 

dynamisme à votre création 

8) Coller les embellissements une fois la mise en place définie. 

9) Coller les encoches des dessus et dessous 

10)  Fermer la boite « en force » pas besoin de coller l'ensemble, si la 

fermeture est difficile plier légerement les coins de dessous de la 

boite. 

 



 

Votre boite est terminée j'espère que ce projet vous aura plus. 

Je reste à votre disposition si besoin était ;o) 

Claire Scrap at Home 

 

Quelques photos du projet : 

 



 

 

Un autre modèle : 



 

 

 

 


