
PETITES BOITES A
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Démonstratrice Stampin-up

Tracer un premier rectangle de 190 x 50 mm
Puis un trait de 35mm :
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Il va falloir placer ce trait au milieu de la hauteur comme ceci : 
Sélectionner le tout,

Puis aligner à Gauche horizontalement en cliquant sur l'icône alignement 
puis « Aligner Horizontal » => « Aligner gauche »

Puis aligner vertialement au centre en cliquant sur l'icône alignement puis 
« Aligner Verticale » => « Aligner Milieu »
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Sélectionner le trait pour le transformer en pointillés :

Une fois fait, sélectionner le tout pour le grouper.

Il faut maintenant faire la même chose sur le côté droit :

Tracer un trait en pointillés de 35mm puis aligner horizontale à droite et 
aligner Verticale au milieu :

Sélectionner le tout puis clic droit => Grouper pour que ça ne bouge plus.
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Tracer ensuite les barres obliques sur les côtés pour ça tracer un trait en 
pointillés, en diagonale pour relier le point A au point B :

Cliquer ensuite sur l'icône Répliquer : 

Puis sur Copie miroir au dessous : 

Sélectionner les 2 traits obliques, puis « copie miroir à droite :
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Sélectionner ensuite les 2 nouveaux traits à droite et le rectangle de 
départ :

Cliquer sur l'icône d'alignement puis aligner horizontale à droite :

Sélectionner le tout et clic droit => Grouper

Tracer maintenant une ligne verticale de 50 mm en pointillés
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Puis sélectionner le rectangle Et la ligne verticale, puis aligner verticale en 
bas, puis horizontale à gauche.

Cliquer sur l'icône répliquer : 

Puis plus bas sur « options avancées »
Sélectionner la petite ligne pointillée qu'on vient de placer à gauche : 

Cliquer sur « position personnalisée » :
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Puis cliquer sur Répliquer, la ligne s'est dupliquée à 7 cm vers la droite.

Cliquer de nouveau sur la ligne de gauche pour la dupliquer cette fois à 
12cm : 

On peut maintenant supprimer cette ligne de pointillée à gauche, et 
grouper tout le reste :

La première partie est terminée.
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Dupliquer le premier rectangle :

Tracer un trait de 190mm pour former les languettes :
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Sélectionner le rectangle et le trait :

Cliquer sur l'outil « Alignement » :

Aligner horizontale => Aligner Centre
Aligner verticale => Aligner bas

Sélectionner le trait que l'on vient d'ajouter :

Cliquer sur l'outil «Déplacer »
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Taper 10mm dans la « Distance » puis cliquer sur la flèche qui descend pour décaler 
le trait de 10mmm vers le bas.

Tracer un second trait pour faire la même chose en haut.
Dimension du trait 190mm, sélectionner le trait ET le rectangle
Alignement Horizontale => centrer
Alignement Verticale => en haut
Puis de la même façon que précédemment sélectionner uniquement le trait, déplacer 
la ligne de 10mm mais cette fois vers le haut voici ce qu'on obtient :

Sélectionner les 3 éléments et dégrouper (clic droit => dégrouper) pour pouvoir relier
les languettes. Attention il faut bien dégrouper, il est possible que vous deviez le faire
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plusieurs fois si tout n'est pas dégrouper les points n'apparaissent pas quand on 
double clic.

Double cliquer sur le rectangle pour faire apparaître les points (attention de ne rien 
faire bouger)

Clic droit sur chaque point et couper le tracé

Puis sélectionner les 2 lignes + le rectangle (pas les pointillés) et clic-droit => Créer 
tracé composite
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double clic de nouveau pour faire apparaître les points

Puis relier les points des côtés droit et gauche du rectangle aux points des extrémités 
des lignes :

Coupé le tracé aux intersections du carré central :

PAGE 12



Sur la ligne du bas, ajouter un point juste en dessous de celui du carré puis couper le 
tracé un peu plus loin comme ci dessous:

Relier les 2 points ensemble:

Ajouter un point (en cliaquant à l'endroit voulu) sous l'autre coin du carré à droite :
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Relier ensuite les points comme ceci : 

ça donne ceci :

Faire la même chose en haut :
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Ajouter un point aux quatre coins du rectangle sur les lignes de côtés :

Cliquer ensuite sur les points des coins des languettes pour les déplacer à l'aide des 
flèches de votre clavier, afin de les biseauter :

si votre languette se courbe comme ceci :

Cliquer sur « aplanir » dans le menu de droite
Une fois terminé, tout sélectionner et grouper 
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Voilà ce que ça donne :

Il faut maintenant mettre des pointillés pour les plis des languettes :

Pour ça il sera peut-être nécessaire de dégrouper ou même couper certains tracés pour
séparer du reste de la pièce.

Sélectionner le tout et grouper

Tracer 4 petits ronds de 3mm environ de diamètre pour passer la ficelle :
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Sélectionner 1 rond et la pièce (on va nommer ce rectangle + ses languettes la pièce 
pour que ce soit plus simple dans les explications)

Cliquer sur « Alignement » puis aligner Horizontale à Gauche  et verticale en haut: 

Sélectionner le rond
Cliquer ensuite sur l'outil « déplacer » :

A droite déplacer de 10mm vers la droite et 20mm vers le bas

Sélectionner le tout et grouper

ATTENTION pour la distance vous pouvez soit taper le chiffre et ensuite valider en 
tapant sur entrer avant de cliquer sur la flèche soit utiliser le curseur rouge
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Pour le second rond, sélectionner le rond et la pièce
Aligner Horizontale gauche et Alignement verticale en bas
Sélectionner le rond puis déplacer de 10mm vers la droite et 20mm vers le haut
Sélectionner le tout et grouper

Pour le 3è rond, Sélectionner le rond et la pièce
Aligner Horizontale à droite et Verticale en haut
Sélectionner le rond puis déplacer de 10mm vers la gauche et 20mm vers le bas
Sélectionner le tout et grouper

Pour le dernier, sélectionner le rond et la pièce
Aligner Horizontale à droite et Verticale en bas
Sélectionner le rond puis déplacer de 10mm vers la gauche et de 20mm vers le haut
Sélectionner le tout et grouper

voici ce qu'on obtient : 

Voilà il n'y a plus qu'à lancer la découpe des 2 pièces et passer au montage. (voir tuto 
des ateliers de Marie)

Il ne manque plus qu'une jolie étiquette pour cacher la vilaine ficelle !
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