
 
 

Boite à fraises Tagada… D’après une idée de « Bianca Oberauer » 

 
 
Fournitures : 
Papier uni Couleur  : (vert) : 25,8 x 13 cm 
1 attache parisienne. 

Papier uni Couleur  : (rouge) 2 fois 9,5 x 9,5 cm -  
Papier blanc : 9,5 x 9,5 cm – Chutes pour faire 2 ou 3 
fraises. 

1 – Boite : Sur le papier 25,8 x13 cm, sur la largeur 
faire un pli à 2 cm de chaque côté. Et sur la longueur 
des plis à 2 – 11 – 13 – 22 et 24 cm.  
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2 – On découpe les côtés de la boite, selon les traits 
rouges. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – Dans les 3 papiers de 9,5x9,5 cm, découper 3 
roues avec les poinçons « Tourbillons d’images « (Réf. 
154336).  
Sur chacune de ces trois roues, on découpe la même 
forme, pour faire une ouverture, avec les poinçons.  
Bien positionner les 2 roues rouge ensemble avant de 
découper la forme. 

4 – Sur la partie « A » de la boite, avec une, des roues, 
découpée, marquer le point central au crayon. 
Découper la même forme que sur les roues, sur la 
boite, placer la forme plutôt comme sur le dessin ci-
dessus . 

5 – Coller les roues rouges ensemble. Sur celle du 
dessus, avec le lot de poinçons « Tourbillons » 
embosser ou coller une flèche sur le bord.  

6 – On tamponne les 2 espaces de la roue blanche, avec 
les textes choisis et/ou des fleurs, ou autres… en 
plaçant les roues rouges par-dessus pour bien mettre 
le texte à l’endroit… 

7 – Dans les chutes de papier blanc, on tamponne 2 ou 
3 fraises avec les corolles et les feuilles. On les 
découpe avec la perforatrice. On les assemble. 
Tampons : « Parfum de fraises – Réf. 158233 » et 
perforatrice « Ma fraise – Réf. 154239 »  
On colle la roue blanche sur le couvercle. On Fixe la 
roue rouge avec une attache parisienne, par-dessus la 
roue blanche. On colle les fraises sur la roue rouge en 
cachant l’attache parisienne.  

8 – On marque les plis. 
On arrondit les angles avant le premier pli, côté « A ». 
On monte la boite en collant ensemble les côtés « B » 
et « C » sur l’intérieur de la boite. 
On met de la colle sur les petits côtés du centre et on 
les colle à l’intérieur pour monter la boite. 
Le couvercle se ferme simplement en glissant les 3 
côtés à l’intérieur de la boite. 

9 – On remplit la boite avec les fraises tagada… 10 – Penser à transformer cette boite en cadeau 
d’invités pour Noël, avec des chocolats !!! 
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