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Ci-dessous les explications pour réaliser la boîte et son couvercle (veillez à ne pas utiliser un 

papier trop léger) : 
 

 

 

Dimensions de la boîte 6.5 cm x7cm 

Dimensions du gâteau 5.5 cm x 3.5 cm 
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Il faut ensuite couper 3 ronds de tailles différentes (ici 5 cm, 4cms et 3 cm) et 3 bandes de  

3 cm de large (peu importe la longueur il suffit de calculer rapidement le tour des ronds et vous 

couperez plus tard l’excédent). 

 

             

           

Marquer les plis sur les bandes à 1 cm de chaque côté tout le long. 

 

 

Bien marquer les plis à l’aide d’un plioir puis « denteler » comme sur la photo des deux côtés. 

 

                     

 

 

Une fois « les dents » réalisées, arrondir vos bandes au plioir. Cela vous aidera beaucoup lors de 

l’étape du collage. 
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Nous voici maintenant à l’étape la plus minutieuse dans la réalisation du gâteau (rien de 

compliqué il faut juste aller doucement pour obtenir un joli résultat) : 

Coller les bandes sur l’envers de chaque rond, une fois le tour fait, vous couperez l’excédent en 

arrivant sur la fin. 

         

Voici le résultat une fois les bandes appliquées sur les 3 ronds : 

 

Il ne vous reste plus qu’à coller les étages les uns sur les autres et c’est à ce moment que vous 

pourrez finaliser l’arrondi de vos étages si besoin tout juste afin que la colle ne sèche totalement. 

 

Voici le résultat : 
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Après à vous de voir comment vous souhaitez le décorer et le « mettre en scène », pour ma part 

j’ai opté pour du papier doré avec une découpe festonnée afin de rappeler le plateau d’un vrai 

gâteau mais surtout laissez faire votre imagination. 

Belles réalisations et bon scrap, j’attends vos photos !!! 

 

 

 

 


