
Matériel:
affi chette de porte 
6200/0154
Papier Shabby bloc 
6011/0303
Tampon pavot 6410/0047
Colle pour craft 6500/0211
Tacky glue 6500/0215
Die robot ménager 
6002/0309
Carton Bois 2,5mm 
d’épaisseur
Kraft gommé

Explications:
1- Découper le carton bois:
(9,5 x 5cm) 2 fois,
(12x9,5) 1 fois,
(12x5,25cm) 1 fois.

2- Mettre la tacky glue sur le bord du carton bois 
(voir photo) et coller sur l’affi chette de porte. 
Renforcer le tout au kraft gommé, pour plus de 
solidité, enduire de tacky glue le kraft gommé, cela 
l’humidifi e et augmente la solidité de la boite. (voir 
vidéo)

        Supplies:
Door hanger 6200/0154
Shabby bloc paper 
6011/0303
Bouquet Stamp 6410/0047
Hobby glue 6500/0211
Tachy glue 6500/0215
Electric mixing bowl 6002/0309
Cardboard 2,5mm thick
Kraft tape

Instructions:
1- Cut the cardboard:
2 pieces of 9,5x5cm,
1 piece of 12x9,5cm,
1 piece of 12x5,25cm.

2- Put the tacky glue on the side of the cardboard 
like on the photo. Glue it on the door hanger. Now 
put the kraft tape to consolid (do not wet the kraft 
tape, with a paintbrush put some tacky glue on it, 
it will moiste the tape). See the video about card-
boarding.
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3- Couper les papiers comme suit:
Papier crème à pois: 
22,5 x 11,5cm pour le fond de l’affi chette, 
(9x4,5cm) 4 fois pour les cotés de la boite (intérieur 
et extérieur), 
(11,5 x 4,5cm) 2 fois pour le fond extérieur et inté-
rieur de la boite, 
11,5x 1,5cm  pour le bas de l’affi chette en dessous 
de la boite. 
Garder les chutes pour la rose et la feuille.

Papier rose à carreaux:
11,5x9cm, 2 fois, pour le devant de la boite.
2x9cm pour mettre sous el titres “mes recettes”,
Gardez le reste de ce papier pour les onglets.

Papier rayé avec des roses:
Largeur d’une rayure x 22,5cm,
Largeur d’une rayure x 5cm.

Papier crème:
10,5cmx8cm pour le devant de la boite,
11x10,5cm, 3 fois, pour les onglets (entrées, vian-
des, desserts).

4- Perforer avec une perfo le haut du papier crème 
du devant de la boite.
Tamponner le tampon pavot sur:
Le papier crème de 10,5 x 8 et les papiers crème 
qui vont servir d’onglet. Enrer le bord de tous les 
papiers découpés.

3-  Cut the paper like described:
Dot light gray paper: 
22,5 x 11,5cm for the background of the door 
hanger, 
(9x4,5cm) 4 times for the sides of the box (inside 
and inside), 
(11,5 x 4,5cm) 2 times for the bottom outside and 
inside the box , 
11,5x 1,5cm  for the background of the door hanger 
under the box. 
Keep the little piece of scrap of this paper for the 
rose and the leave.

The rose diamond paper : 
11,5x9cm, 2 times for the front of the box.
2x9cm to put under the title “mes recettes”, 
Keep the rest of this paper for the tabs titles.

The stripes roses paper:
The wide of a stripe x 22,5cm ,
The wide of a stripe x 5cm.

Cream paper:
10,5x8cm for the front of the box,
11x10,5cm, 3 times, for the tabs (entrées, viandes, 
desserts)

4-  Punch the top of the front cream paper.
Stamp the bouquet stamp on each cream paper (for 
the front and for the tabs). Ink the sides of all the 
papers.



5- Die: Perforer et embosser avec le die robot cui-
sinier dans du papier kraft. Se servir du die comme 
gabarit pour encrer les parties embossées.

6- Déouper un cercle à la main dans une chute de 
papier à pois ainsi qu’une feuille. Créer la rose (voir 
vidéo), et encrer la feuille.

7- Coller tous les éléments comme sur le visuel.

8- Ci-dessous vous trouverez une fi che recette à im-
primer autant de fois que vous en avez besoin sur du 
papier crème.

5- Use the die mixing bowl on kraft paper (cut and 
emboss). Use the die as template to ink the em-
bossed areas.

6- Cut without template, a circle and a leave on the 
dot paper. Do the rose (like in the video) and ink the 
leave.

7- glue all papers like on the photos.

8- You’ll fi nd an example of receipe card below. 
Print it as much as you’ll need on cream paper.








