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Boîte à explosion mini-album 

 

 

 

 

 

 

1 feuille de papier cartonné 30,5 X 30,5cm  de couleur 1 . Ici vert Riche raisin . 

4 rectangle de 9,5 X 10,5cm couleur 2  puis marquer 1 pli à 9,5cm. Ici jaune Narcisse délice 

4 rectangles de 8,5 X 9,5 cm couleur 1 puis marquer 1 pli à 8,5cm   

4 rectangles de 7,5 X 8,5cm couleur 2 puis marquer 1 pli à 7,5cm 

 

 

 

 

 

4 rectangles de 10 X 8cm couleur 3 pour mettre à l'intérieur des pochettes. Ici rose 

4 rectangles de 9 X 9,5cm couleur 3 pour coller sur les montants intérieurs 

4 carrés blancs de 9cm de côté; 4 carrés blancs de 7 cm de côté;  2 carrés blancs de 10 cm de côté 

1 carré couleur 2 ou 3 de 14,5cm de côté 

4 carrés de 9,5cm de côté dans des papiers  motifs dans des couleurs coordonnées. 

Chutes de papier dans les 3  couleurs ou couleurs assorties. 

La boîte 

Dans la feuille 30,5cm X 30,5cm, marquez 1 pli à 4 

pouces et renouvelez en tournant à chaque fois la 

feuille dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Coupez les carrés aux  4 coins.  Décorez les côtés 

intérieurs avec des tamponnages (facultatif). 

Collez les carrés de papier à motif sur l'extérieur.  

 

Base de la boîte 

couleur 1 

couleur 2    --> 

9,5X 10,5cm + 1 pli à 9,5 

couleur 1 

8,5 X 9,5 cm + 1 pli à 

8,5 

 

Couleur 2 

7,5 X 8,5 cm+1  pli à 7,5 
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Les feuilles-pochette 

Avec les 4 carrés découpés, on va créer les pochettes. Coupez un côté à 8cm. Faites 1 pli à 9cm, 

tournez le carré 2 fois et refaites un pli à 9cm pour obtenir deux bandes parallèles de 1cm  sur 2 

côtés. Perforez un demi-cerle avec la perforatrice cercle au centre. Décorez avec les tampons ; 

décorez aussi le rectangle de même couleur, au-dessus du pli. Repliez les deux bandes et collez- les 

sur le rectangle de même couleur, au-dessus du pli en laissant 1 mm. Passez le rectangle couleur 3 de 

10cmX 8cm dans la big shot avec le plus grand poinçon étiquette. 

Les feuilles gaufrées 

Placez les papiers couleur 2 de 9,5 X 10cm dans les plioirs en laissant dépasser la bande de 1cm si 

possible. Collez-y au dos les carrés blanc de 9cm, puis coller les embellissements. Collez d'autres 

embellissements sur le dessus si souhaité. 

Les petites feuilles 

Tamponnez les petits carrés blancs de 7cm de côté, puis collez-les sur les petits rectangles 7,5X 8cm 

de couleur 2 

Assemblage des feuillets 

Collez les feuillets par 3 sur la languette en les imbriquant. Attention à laisser un espace d'environ 1 

millimètre au dessus du pli à chaque fois. 

Collez ensuite sur les montants de la boîte en laissant 2 mm en dessous du pli. 

Avec les rectangles de couleur 3 , tracez un pli à 8,5cm dans la largeur (9cm). Tournez la feuille et 

tracer un pli à 8,5cm, uniquement au dessus du pli. Retourner la tête en bas et faites la même 

chose. 

 

 

 

 

 

 

Coupez la partie intérieure de la bande. Vous pouvez lisser les plis avec un plioir en os.  Collez sur le 

montant intérieur de la boîte en ajustant sous  les feuillets. 

Décorez un des  carrés blancs de 10cm et collez-le au centre de la boîte. 
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Couvercle de la boîte 

Dans le carré de 14,5cm de côté, faites 1 pli à 

12,5cm et renouvelez en tournant à chaque fois la 

feuille dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Coupez comme sur la photo et marquez les plis . 

Décorez les côtés du couvercle( tamponnages ou 

papier motif). Décorez le carré blanc de 10cm de 

côté et collez-le . Collez les petites languettes à 

l'intérieur pour assembler le couvercle. 

   

 Félicitations votre boîte est terminée! 

 

 

 


