
Partage de Savoir-Faire Eileen Hull® 

Boîte Anniversaire 3-D

Matériel: 

Machine Sizzix® Big Shot® (660200) Machine Sizzix® Big Shot® Plus 
(660020) Machine Sizzix® Big Shot® Foldaway (662220) Machine 
Sizzix® Big Shot® Express (660850) 
Matrice de découpe et de pli ScoreBoards™ XL Boîte Cadeau avec 
Bordures Festonnées de Eileen Hull® (664345) 
Fournitures Créatives Sizzix™ Planches cartonnées, blanche (656492)
Accessoire Sizzix™ - Rouleau Adhésif Permanent (663474)
5 carrés de papier à motifs de 8cm de côté
Adhésif double face
Ficelle

Sizzix

Ellison

Instructions:

1. Découpez à la machine la matrice Boîte Cadeau deux fois dans la planche cartonnée blanche. Marquez tous les plis créés par la matrice.
2. Placez l’adhésif sur trois des quatre languettes. 
3. Placez votre découpe avec une languette avec adhésif sur votre surface de travail avec les plis marqués vers le bas. Collez la dernière languette de la 

première découpe à celle du milieu de la deuxième découpe, formant ainsi un T Rejoignez la deuxième languette sur le côté opposé et collez. pliez 
pour former la boîte et collez la dernière languette au fond de la boîte. insérez la languette sans adhésif dans la boîte, tel un couvercle.

4. Centrez et adhérez vos pièces de papier à motifs sur les différents panneaux et le dessus de la boîte. 
5. Marquez le pli sur votre bordure festonnée et adhérez là sur le couvercle de la boîte en plaçant la forme rectangulaire en haut, et la bordure reposant 

sur le devant.    Ajoutez la petite bordure sur la plus grande, pour ajouter du volume sur la languette externe. 
6. Vous pouvez découpez des éléments décoratifs supplémentaires si souhaité en utilisant les papiers à motifs, collés sur la planche cartonnée. Attachez la 

ficelle autour du couvercle pour faciliter l’ouverture de la boîte. 
7. Utilisez la forme d’étiquette pour placer votre sentiment, ou le nom du destinataire de la boîte. Ou pourquoi ne pas utiliser une photo pour 

personnaliser la boîte?


