
Boîte à explosion pour halloween ! 

 

Matériel :  

- Deux feuilles de Papier cartonné coloris «Tango Mandarine» 12"x12", soit 30.5x30.5cm 

- Papiers à motif de la série Design «Chair de poule et chevrons», (14 carrés de 9cm, 1 

carré de 10cm et une bande de 4.5x30.5cm) 

- Papier cartonné 1 feuille A4 coloris : «Très vanille»,  «Gris souris»,  «Noir nu»,   

- Les tampons du set  «Googly Ghouls» et «Pot-pourri»,  

- L'encre «Gris souri », «Tango Mandarine» et «Noir nu», 

- Le 2ème poinçon Framelits (en partant du plus petit, soit celui de 6.7cm) «Collection 

Etiquettes»  

- LeSizzlits L «Grands ajours délicats»,   

- L'Embosslits Ailes magnifiques ou la perforatrice Ephémère.  

- Le plioir «Toile d'araignée».  

- Du ruban, une attache parisienne d'époque (ou un bouton), des Yeux Fallacieux, un doigt-

éponge, de la bande adhésive, de la colle liquide multi-usage, une Big Shot,  un simply-

scored, perforatrice : cercle festonné,  ovale et de bordure, Stampin' Dimensionals 

(mousse 3D), des ciseaux, un coupe-papier. 

 



A l'aide du simply-scored, tracez deux lignes avec la pointe la plus fine du stylet (on 

utilisera les pouces pour cette étape pour plus de facilité), une à 4" (10,16 cm) et l'autre à 

8"(20,32 cm). Pivotez votre feuille d'un quart, et refaites la même chose. Vous obtenez 

donc 9 carrés identiques sur votre feuille. Puis, réalisez 4 encoches afin de faire des 

onglets rabattable. 

  

Encrez le tour des carrés avec le doigt éponge et l'encre «Gris souris ». 
 

 
 

Découpez 17 carrés 9cm, dont 1 «Très vanille», 1 «Gris souris» et 1 «Noir nu». 

 

 



Encrez le tour des carrés avec le doigt éponge et l'encre «Gris souris» sur la face que 

vous voulez. 

 

 
 

 

A l'aide de la Big Shot : 

Découpez des napperons «Grands ajours délicats», couleur «Noir Nu» et «Gris Souris». 

Embossez votre carré «Noir Nu» et «Gris Souris» avec le plioir «Toile d'araignée». 

Découpez 2 étiquettes «Très vanille»,  à l'aide des Framelits et y tamponner un des 

personnages du set. 

 

 
 

 
  



Découpez  12 étiquettes «Tango Mandarine »,  à l'aide du framelits.  

Coupez la partie inférieure, à l'aide des ciseaux, comme indiqué sur la photo (au trait noir). 

Assemblez les, les une aux autres, afin de former une citrouille. Collez le tout sur une 

découpe cercle festonné de la même couleur. Rajoutez un grand napperon en dessous. 
 

 
 
 

Découpez 3 gros papillons puis avec votre perforatrice cercle festonné, perforez 

l'extérieure des ailes afin de faire des ailes dentelées de chauves-souris. 

 

 
  



Disposez vos carrés sur les faces extérieures de la boîte, et collez-les. 

Faites de même sur les faces intérieures. Coller la citrouille au centre de la boite. 

Décorez votre boîte à votre convenance. Pour avoir un meilleur rendu des personnages, 

découpez-les et collez-les en relief. Rajoutez-y des Yeux Fallacieux. Collez vos photos, 

et collez vos diverses découpes. 
 

 
 

Prenez votre bande de papier et votre Simply Scrored. 

Placez votre bande dans sa longueur et tracez des lignes à l'aide du stylet tous les cm. 

Tournez votre papier et au verso, tracez aussi des lignes en commençant par 0.5cm et en 

allant tous les cm.  

Pliez toutes les marques, afin de faire un accordéon. Collez les 2 extrémités ensemble à la 

bande adhésive. Aplatissez le papier pour former une cocarde, et collez le centre. 
 

 
  



Découper un carré de 14.5cm, coloris «Tango Mandarine». Y tracer une bordure de 2cm à 

l'aide du Simply scored sur les 4 cotés afin de faire des rabats. 

  

Utiliser votre perforatrice de bordure sur tout le tour du carré et encrez les côtés. Coupez 

une partie des coins des bordures afin de les coller et de faire un couvercle. 

  

 Prenez votre papier de 10cm et encrez le tour. 
 

  
 

Créez un joli nœud avec votre ruban et collez-y votre attache parisienne dessus. 

Collez le tout.  

Rabattre les côtés coupés au centre, et mettez-y le couvercle. 

Voilà votre boite est prête ! 

  
 

FIN ! 


