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Bureau à tiroirs 
 

 
 

Notes créatives du designer: 
Petit projet à offrir à une collègue qui prend sa retraite à 65 ans! Vous pouvez même 
insérer de petits messages dans les tiroirs! 
 
Matériel et embellissements utilisés : 
- Carton Doux suède (pour faire 6 boîtes 
d’allumettes) + (deux fois 8 ½ x 2 ¾ 
pouces) + (deux fois 2 x 2 ¾ pouces) 
- Carton Corail Calypso (retaille) 
- Carton Murmure blanc (retaille) 
- Papiers de la série Design Enchantement 
quotidien (Sell-a-bration) (8 x 3 ¾ pouces) 
+ (7 x 2 ¾ pouces) 
- Retaille de papier à motifs de la même 
série (pour les chiffres) 
- Attaches parisiennes du Lot d’attaches et 
de ruban Enchantement quotidien  
(Sell-a-bration) 

Encres : 
- Doux suède (marqueur et encreur) 
Outils : 
- Poinçon Bigz XL Boîte d’allumettes 
- Big Shot 
- Poinçon Bigz Alphabet Simple Numbers 
- Poinçon Bigz L Cadres cache-cache  
- Perforatrice Cercle festonné 
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- Retaille de carton Piscine Party, 
Corail Calypso et Citron Coco 
- Carton gris (chipboard) (7 x 2 ¾ pouces) 
+ (retaille pour les chiffres) 
- Bande adhésive 
- Colle liquide (style Tombow) 
- Mélange d’alcool à friction et de peinture 
chatoyante (Brume de champagne) 
- Outil perce-papier 
 
 

 
 
 
 

Pas à pas 
Étapes Photographies 
1. Découper six boîtes d’allumettes 
complètes (boîte et couvert) à la Big Shot 
à l’aide du poinçon Bigz XL Boîtes 
d’allumettes dans du carton Doux suède. 
 
 

 
 

  
2. Assembler les boîtes à l’aide de bande 
adhésive afin qu’elles tiennent mieux. 
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3. Facultatif (pour les perfectionnistes!) : 
S’assurer que la « fermeture » collée du 
couvert de la boîte soit du même côté dans 
chaque colonne de trois boîtes. Dans la 
pile de gauche, la fermeture sera à 
l’intérieur du bureau (donc à droite de la 
colonne) et dans la pile de droite, la 
fermeture est à l’intérieur du bureau 
également (soit à gauche de la colonne). 
Les fermetures des couverts des boîtes 
doivent être en face l’une de l’autre. 

 
 

 

 
  
4. Découper une bande de carton Doux 
suède de 8 ½ x 2 ¾ pouces pour entourer 
une colonne de trois boîtes (pour une plus 
belle finition). Faire de même pour la 
deuxième colonne de boîtes en découpant 
un autre morceau de carton Doux suède de 
8 ½ x 2 ¾ pouces. Rainurer à ¾ (à gauche) 
et à 5/8 (à droite), et à 3 ¼ (à gauche) + 
2 ¾ (à droite). (Remarque : Vous pouvez 
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rainurer le carton de façon à ce qu’il se 
rabatte de façon « égale » sur le dessus de 
la colonne de boîtes, mais une prochaine 
étape permettra de cacher le dessus de la 
colonne alors il n’est pas nécessaire de le 
faire.) 
   
  
5. Poser une attache parisienne du Lot 
d’attaches et de ruban Enchantement 
quotidien (Sell-a-bration) dans chaque 
tiroir des boîtes en utilisant l’outil 
perce-papier. Pour faire le trou toujours à 
la même place, il suffit de faire une 
marque pâle au crayon avant de faire le 
trou.  

 
  
6. Coller la boîte du bas à l’aide de bande 
adhésive. 
 
7. Coller ensuite la boîte du milieu en 
collant de la bande adhésive sur le dessus 
de la boîte du bas qui vient d’être collée. 
 
8. Faire la même chose avec la boîte du 
dessus, soit mettre de la bande adhésive 
sur la boîte du milieu qui vient d’être 
collée et y coller la boîte du dessus. 
 
9. Répéter cette opération pour l’autre 
colonne de trois boîtes. 
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10. Coller ensuite la « finition » (bande de 
carton) en collant de la bande adhésive des 
deux côtés des boîtes. 
 
 

 
  
11. Pour coller le rabat sur le dessus de la 
colonne de boîtes, utiliser également de la 
bande adhésive. Le dessus de la colonne 
ne donnera pas un résultat très esthétique 
pour l’instant (à moins de couper une 
bande de carton plus longue afin de 
rapprocher les rabats l’un de l’autre), mais 
ce n’est pas vraiment important puisque la 
prochaine étape permettra de toute façon 
de cacher le dessus de la dernière boîte. 
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12. Découper un carré de papier Doux 
suède de 2 x 2 ¾ pouces pour coller sur le 
dessus des colonnes à l’aide de bande 
adhésive. 

 
 

 

 
  
13. Couper un morceau de carton gris de 
7 x 2 ¾ pouces. Découper un morceau de 
papier à motifs de la série Design 
Enchantement quotidien de 8 x  
3 ¾ pouces.  

 
  



 

Images © Stampin’Up! Utilisation personnelle uniquement. Aucune utilisation commerciale permise. 7 

14. Rainurer le papier à motifs à ½ et à  
7/16 pouces aux quatre côtés. Il n’y a que 
très peu d’espace entre les deux rainures. 
L’espace entre les deux rainures représente 
l’épaisseur du carton gris (soit environ 
1/16 pouces). 

 
  
15. Coller le morceau de papier à motifs 
sur le devant du carton gris pour 
commencer à l’aide de la colle liquide 
(style Tombow). Rabattre le papier à 
l’arrière du carton gris pour le coller en 
rabattant une deuxième fois les quatre 
coins du papier à motifs pour éviter qu’il 
ne dépasse du morceau (comme on le 
ferait pour emballer un cadeau). 
 
16. Découper une autre bande du même 
papier à motifs de 7 x 2 ¾ pouces afin de 
le coller au verso afin de couvrir le reste 
du carton gris. 
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(Remarque : Les deux côtés du dessus du 
bureau (carton gris + papier à motifs) 
seront donc entièrement couverts de papier 
à motifs.) 

 
  
17. Découper deux morceaux de carton 
gris et de papiers à motifs de la même 
grandeur (pour faire les chiffres). Coller le 
papier à motifs sur le carton gris. Passer 
ces deux morceaux dans la Big Shot en 
utilisant le poinçon Bigz Alphabet Simple 
Numbers. Encrer le rebord des chiffres en 
Doux suède (ici, au moyen d’une éponge 
camoufleur). 
 
18. Passer la retaille de carton Corail 
Calypso dans la Big Shot en utilisant le 
poinçon Bigz L Cadres cache-cache. 
Découper un morceau de carton Murmure 
blanc d’environ 2 ¼ x 2 ¼ pouces, lequel 
sera collé directement sur le bureau (dans 
le cadre cache-cache) afin d’y écrire un 
petit message). Encrer le rebord du Cadre 
cache-cache en Doux suède (ici, au moyen 
d’une éponge camoufleur). 
 
19. Coller tous les morceaux sur le bureau 
(carton gris + papier à motifs) à l’aide de 
la colle de votre choix (ici, Tombow pour 
coller les chiffres, et adhésif SNAIL pour 
le reste). 
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20. Coller les boîtes sur la base du bureau 
à l’aide de bande adhésive. Poser de la 
bande adhésive sur le dessus des colonnes 
de boîtes et les coller à l’envers sur la base 
du bureau en s’assurant que les boîtes sont 
du bon côté!! 

 
 

 

 
  
21. À l’aide de la perforatrice Cercle 
festonné, poinçonner une fleur dans 
chacune des couleurs suivantes : Piscine 
Party, Corail Calypso et Citron Coco. 
Assembler les fleurs une par-dessus l’autre 
et les faire tenir avec une attache 
parisienne (attache parisienne du Lot 
d’attaches et de ruban Enchantement 
quotidien). À l’aide du populaire mélange 
d’alcool à friction et de peinture 
chatoyante (ici, Brume de champagne), 
asperger la fleur du dessus et la chiffonner. 
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Asperger la deuxième fleur et la 
chiffonner, et faire de même avec la 
troisième et donner la forme voulue aux 
fleurs en les aspergeant et les « formant ». 
Déplier un peu les fleurs et les faire sécher 
au pistolet chauffant si désiré (pas trop!) 
afin d’accélérer le processus. Coller les 
fleurs sur le cadre cache-cache. 
  
 


