
Tutoriel Boîte de mouchoirs carré

Contenu du kit :
3 feuilles de papier blanc A4
2,5 feuilles de papier uni A4
½ feuille de papier imprimé

Le socle de la boîte :

1. Dans du papier blanc, coupez 2 morceaux de 11,5 x 24,8 cm. Marquez les plis à 10 cm dans les
11,5 et à 11,4 et 23,3 cm dans les 24,8 cm. Procédez de la même façon pour les 2 morceaux de
manière à avoir 2 rectangles parfaitement identiques et superposables.

2. Biseautez les 3 languettes sur chaque morceau et marquez les plis.

3. Dans du papier uni, coupez :
- 2 morceaux de 10,9 x 5,5 cm
- 2 morceaux de 10,4 x 5,5 cm

Dans du papier imprimé, coupez :
- 2 morceaux de 9,9 x 4,5 cm
- 2 morceaux de 9,4 x 4,5 cm.

Collez les morceaux imprimés de 9,9 cm sur les papiers unis de 10,9 cm et faites de même avec les
papiers de 9,4 cm sur ceux de 10,4 cm.

Les créations de Zabelle – Tutoriel réalisé par Isabelle ROTH – Tous droits réservés



4. Collez ces duos de papiers sur les papiers blanc en les centrant en bas (côté languette). Il doit y
avoir une marge de 0,5 cm en bas, à droite et à gauche des papiers de couleurs+imprimés.

5. Coupez un morceau de papier blanc de 11,4 x 11,9 cm, c'est le fond de votre boîte. Collez les
languettes de vos rectangles blancs sur le fond de la boîte pui collez-les entre eux.

Le couvercle de la boîte :

6. Dans un papier uni, coupez 2 rectangles de 6,5 x 25,6 cm. Marquez les plis à 5 cm dans les 6,5
cm et à 11,8 et à 24,1 cm dans les 25,6 cm. Procédez de la même façon pour les 2 morceaux de
manière à avoir 2 rectangles parfaitement identiques et superposables.

7. Biseautez les 3 languettes et marquez les plis.

8. Dans du papier blanc, coupez :
- 2 morceaux de 11,3 x 4 cm
- 2 morceaux de 10,8 x 4 cm
Embossez ces 4 rectangles à l'aide de la big shot et d'un classeur d'embossage de votre choix.

9. Collez ces 4 rectangles sur le papier uni en les centrant. Si votre embossage a une orientation,
sachez que les languettes sont vers le haut.

10. Coupez un morceau de papier uni de 11,8 x 12,3 cm.
A la big shot, coupez un cercle festonné de papier blanc. Collez le au centre de votre papier uni que
vous venez de couper en mettant bien de la colle jusque sur les bords. Coupez ensuite avec un die
rond un cercle au centre de votre cercle festonné.

11. Vous pouvez coller les languettes sur le couvercle puis coller les morceaux latéraux entre eux.

Votre boîte à mouchoirs est terminée !
J'espère que ce projet et son tutoriel vous auront plu.
A bientôt !

Isabelle
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