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Tuto de la boite pour ranger les dies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

De la cartonnette 5 feuilles, une boite carton (type boite à chaussures), 4 feuilles de papier à coller 

ou papier de riz, 90 cm de ruban, une feuille velum motifs or, de la colle, ciseaux, du double face 

pastilles et scotch double face 3 mm et 9 mm, la boite à couper les onglets, de la colle pour papier à 

coller. Du gesso blanc. Des bandes aimantées en rouleaux. Pour la décoration, une étiquette avec 2 

attaches parisiennes ou 2 demi-perles autocollantes, du fils à broder or métallisé pour réaliser la 

floche, ou une floche toute faite. Un petit pad d’encre toffee. 1 gros pinceau plat et souple pour 

passer la colle et le gesso. Un massicot.  

Préparation de la boite : 

Commencez par passer une couche de gesso sur la boite et le couvercle, puis une deuxième couche 

sur le dessus du couvercle. Laissez sécher. 

 

Pliez le papier à coller en 2 dans la longueur et le 

couper en 2. Faire pareil pour les 3 feuilles effet 

craquelé. 
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Recouvrir l’intérieur de la boite et les bords extérieurs avec les feuilles de papier à coller. Puis 

recouvrir uniquement l’intérieur du couvercle avec une autre feuille de papier à coller.

   

Découper un morceau de la feuille de velum or juste de la taille du dessus du couvercle, vous pouvez 

la coller avec le scotch double face de 3mm. 

        

Prendre un petit pad d’encre et encrer tous les bords de la boite et du couvercle.  

Avec le scotch double face de 9mm 

coller le ruban tout autour de la tranche du 

couvercle : 
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Réalisation des cartonnettes supports de dies et des intercalaires : 

Découper dans la cartonnette 20 morceaux de 15 x 13 cm. 

Puis dans les chutes découper 4 bouts de carton d’environ 6,3 x 3 cm de haut et découper les onglets 

avec l’appareil. Prenez la taille Large. Faire un repaire à 1,2 cm du haut et tracer un petit trait au 

crayon à papier. 

 

 

 

 

 

Encrez tous les bords des cartonnettes et des onglets 

Montage des pages et onglets  

Nous allons maintenant coller les cartonnettes par 2 pour les consolider. 

Pour les 4 pages intercalaires il va falloir coller les onglets pour les laisser dépasser d’1,2 cm environ : 

il faut placer le premier onglet sur le bord gauche, le 

deuxième à 4,5 cm du bord gauche, et le troisième au 

ras du bord droit. Il en reste un que vous pouvez faire 

comme le premier. 

 

 

 

 

 

Dans les chutes de papier velum, découper 10 bandes de 2 cm de hauteur et venir les coller au ras 

des onglets. 
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Coller maintenant sur les fiches, des bandes aimantées. 

 

 

 

 

 

Pour le devant j’ai réalisé une étiquette et mis 2 

attaches parisienne + un tamponnage texte + une 

floche, j’ai collé le tout avec les mousses 3D. 
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