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Une valise pour faire le tour du Globe... 

 

 

 

    Fournitures  pour le modèle « Brume mystérieuse »: 

         Papier de série design « Tour du globe » (réf 152491) !!! attention au sens du papier !!! 

 2 rectangles de 4,7 cm x 8,7 cm 

 4 rectangles de 1,7 cm x 4,7 cm 

 4 rectangles de 1,7 cm x 8,7 cm  

Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 1 rectangle de 9,5 cm x 13,5 cm  

 1 découpe réalisée avec un des poinçons « Chics étiquettes » 

Papier cartonné « Mystérieuse Brume » (réf 153086)  

 1 rectangle de 13 cm x 18 cm 

 2 poignées de 0,9 cm x 8 cm découpées avec un des poinçons « Beaux atours » 

 1 découpe réalisée avec un des poinçons « Chics étiquettes » 

Papier métallisé laiton (réf 153057) doublé d’une feuille d’adhésif (réf 152334) 

 8 cercles de 2,5 cm de diamètre (si vous réalisez la version avec les bandes latérales => 4 lanières de 0,9 cm x 

9 cm découpées avec le poinçon du set « Beaux atours ») 

 1 chute pour le haut de l’étiquette 

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf 

152392), Poinçons « Beaux atours » (réf 151665) et « Chics étiquettes » (réf 152886), Set de tampons  « Juste la 

classe » (réf 152370), Encre « Mystérieuse Brume » (réf 153118), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Outil 

« Touche à tout » (réf 144107), Ficelle métallisée or du lot « méli-mélo de rubans feuillages infinis ( réf 152475), 

Bloc transparent C,  colle multi-usage (réf 110755),  
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Réalisation de la valise : 

Préparer l’ensemble des découpes nécessaires à la réalisation de la valise.  

 

Prendre le rectangle de papier cartonné « Mystérieuse Brume », sur le petit côté, à l’aide du coupe-

papier et de la lame de marquage, marquer un pli à 2 cm et 11 cm. Sur le grand côté, marquer un pli à 2 

cm – 7cm – 9 cm – 11 cm et 16 cm. 

Découper comme sur le schéma suivant : 
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Repasser sur les plis avec le plioir en os. Coller l’ensemble des rectangles de papier de série design. 

 

 

Rabattre et coller les languettes à l’intérieur de la valise. 
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Prendre le rectangle de papier « Murmure blanc ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage, 

marquer un pli à 2,3 cm sur chaque face. Découper comme sur le schéma suivant.  

 

Rabattre et coller les languettes à l’intérieur.  

Coller à l’intérieur de la valise.  
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Prendre les 2 lanières « Mystérieuse Brume ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de marquage, 

marquer un pli à 1 cm et 2 cm à chaque extrémité. Déposer une goutte de colle sous chaque extrémité 

et coller de chaque côté de l’ouverture de la valise. Centrer les poignées en laissant 1,7 cm de chaque 

côté.  

Prendre chaque cercle de papier métallisé laiton et le plier en 4, découper ¼ du cercle (comme sur la 

1ère photo). Coller à chaque angle de la valise.  

Tamponner le sentiment « Bonne fête » du set « Juste la classe » (sans encrer « maman ») sur 

l’étiquette « Murmure blanc » avec l’encre « Mystérieuse Brume ». Coller en haut  un petit morceau 

d’étiquette découpée dans le papier métallisé laiton. Assouplir cette étiquette et l’étiquette 

« Mystérieuse Brume » avec le plioir en os. Les superposer et les coller de façon légèrement décalée. 

Faire un trou en haut des étiquettes avec la pointe de l’outil « Touche à tout ». Attacher l’étiquette à 

une des poignées de la valise avec de la ficelle dorée. 

 

 

J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir à reproduire ces petites valises ... 

 

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.wordpress.com. 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

