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BOITES A FERRERO BERLINGOT  
(1 Ferrero) 

  
 

1/ La boîte 
 

Dans un cardstock de couleur Rouge rouge, découpez un rectangle de 11,50 cm x 14,50 cm. 
Dans la longueur des 14,50 cm, rainurer à 2 cm, 5,50 cm, 9 cm et 12,50 cm. 
Dans la hauteur des 11,50 cm, rainurer à 3,50 cm et 8 cm 

 
 

Pour autres rainures, voici les explications nécessaires. Tout d’abord, pour les rainures diagonales, 
il faudra utiliser un stylet ou un plioir et avec l’aide d’une règle, marquer les plis. 
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Vous obtiendrez : 

 
 

Marquez les plis dans les 2 sens (longueur et largeur). 
Puis sur les angles, en pliant en vallée (vers l’intérieur). Renouvelez l’opération 4 fois 
 

  
 

Passons maintenant sur la partie centrale. Ramenez le papier à l’extérieur comme sur les photos 
ci-dessous. Répétez l’opération 2 fois : 

 

  
 

Vous devriez obtenir ceci : 
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2/ Fermeture de la boîte 
 

Découpez dans un papier à motif, un rectangle de 3 cm x 16,50 cm. Rainurer à 3,50 cm, 7 cm, 9,50 
cm et 13 cm. 

  
Vous obtenez : 
 

 
 

Marquez les plis : 

 
 
Enrouler la bande à la boîte précédemment réalisée. Collez uniquement la bande en finissant le 
collage sous la boîte (Attention ne pas mettre de colle sur la boîte sinon vous n’arriverez plus à 
l’ouvrir ;-). 
 

   



 

Tutoriel de Marie MEYER – http://ateliers-scrapbooking.fr 
Démonstratrice Stampin up 

E-mail : mariemeyer@ateliers-scrapbooking.fr Tél : 06 60 90 18 59 

 4 / 4 

 

Et voici ce que vous obtiendrez : 
 

 
 

3/ Décoration de la boîte 
 

Décorez selon vos envies. Pour ma part, j’ai découpé : 
- 2 rectangles dans du papier brune dune et vert de 2,50 cm x 5 cm pour en faire des 

tags, à l’aide des perforatrices en fanion et étiquettes. 
- 1 rectangle dans du papier argent de 2,50 cm x 7 cm  

 

 
 

Enfin, coller cette décoration avec du double face sur la boîte berlingot. 
 

   
Bonne réalisation. 
 

COPYRIGHT 
En tant que démonstratrice indépendante STAMPIN UP, j'ai l'entière responsabilité du contenu 
de ce tutoriel. Les textes, images, éléments graphiques, photographies, illustrations offertes sont 
pour un usage personnel. Toute reproduction est interdite.  Merci à l’avance de respecter mon 
travail.  


