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Fournitures :

Pour les 4 petites boites «surprise» :

• 4 carrés 10 cm de coté (papier épais) pour le bas des boîtes
• 4 bandes mesurant 5 cm x 16,4 cm (DSP)
• 4 longueurs de ruban dʼenviron 35 cm

Pour la grande boîte «coeur» :

• 1 carré de papier épais mesurant 16,3 cm de coté (pour le bas)
• 1 carré de papier épais mesurant 16,6 cm de coté (pour le haut)
• 2 carrés de DSP de 17 cm + chutes
• 1 feuille A4 de papier épais (pour les 2 coeurs)
• 2 oeillets maxi + crop-a-dile
• du ruban pour la fermeture (environ 40 cm)
• et perforatrices, et colle, et plior, et ciseaux, et chutes pour la déco ...
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Pas à pas :

Créer les boîtes «surprise» :

• Marquer des lignes de pliure à 2,5 cm de chaque bord
• Inciser aux endroits indiqués (voir schéma sur la page 

précédente)
• Coller les rabats en place avec votre colle préférée 

pour former la partie basse de la boîte 

• Sur les bandes de DSP rectangulaires, marquer de plis 
à 2,6 -  7,7 - 10,3 - 15,4 cm du bord gauche

• Coller le rabat dʼ1 cm au coté opposé de 2,6 cm 
• Glisser le bas de le boîte dedans
• Nouer un ruban autour des 4 boîtes

Créer la grande boîte pour les petite boîtes «surprise» :

• Marquer des lignes de pliure à 3 cm des quatre bords 
sur les deux carrés de 16,3 (bas) et 16,6 cm (dessus)

• Inciser et coller les rabats pour former la boîte
• Jʼai utilisé une perforatrice ronde de 2 cm pour créer 

les prises de doigts (pour faciliter lʼouverture de la 
boîte)
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Voici la grande boîte qui contient les quatre petites 
boîtes.

☜
Utiliser les 2 gabarits fournis pour découper les 2 coeurs 
(lʼun est légèrement plus grand que lʼautre).  

Jʼai pu les mettre, tous les 2, sur une seule feuille A4 en 
les plaçant bien dans les angles du papier.

☟

• Coller le bas de la grande boîte sur le plus petit des 
deux coeurs (voir ci-contre).

• Découper deux demi cercles (utiliser le gabarit fourni) 
dans du DSP et les coller sur le coeur.
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• Couper le gabarit «coeur» du bas de la boîte en deux 
(voir photo)

• Plier un carré de DSP de 17 cm de coté en deux sur le 
diagonal

• Placer lʼextérieur du gabarit (le coté qui nʼa PAS 
lʼemplacement circulaire pour lʼoeillet) sur la pliure.  

• Découper.  (Quand le papier est déplié, vous avec un 
nouveau coeur)

• Utiliser le crop-a-dile pour faire les trous aux 
emplacements indiqués

• Répéter avec un deuxième papier DSP

• Coller ces 2 coeurs sur le coeur pour le dessus de la 
grande boîte, comme je vous le montre dans la photo

• Il est plus facile de décorer le «mini-album» avant de 
coller lʼensemble sur le dessus de la grande boîte

• Appliquer les oeillets
• Fermer avec environ 40 cm de ruban

•
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