Etui à crayon
« Jardin de pivoines »

Fournitures pour un étui:
Papier de la série design « Jardin de pivoines » (réf 152483)


un rectangle de 11 cm x 14,7 cm

Papier cartonné « Murmure blanc » (réf 106549)


un rectangle de 2,6 cm x 8,6 cm

Papier cartonné « Gris souris » (réf 121689)


un rectangle de 13,3 cm x 17,5 cm



+ un rectangle de 2,9 cm x 8,9 cm dans le même coloris ou en « Pétale rose » (réf 147009)

Autres fournitures et matériel : Coupe-papier Stampin (réf 152392) , Sets de tampons « S’épanouir et grandir » (
réf 150310) , ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Bloc transparent H (réf 118490), Encre « Pétale rose »
(réf 147108) ou « Gris souris »( réf149165), Duo de Stampin’blends « Ardoise bourgeoise » ( réf 145058), environ
50 cm de ruban d’organdi rayé « Pétale rose « (réf 149441) ,Adhésif découpe facile (réf 138995),
Stampin’dimensionals (réf 104430). Hors SU : agrafeuse
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Réalisation de l’étui :
Prendre le rectangle de papier cartonné « Gris souris ». Avec le coupe-papier et la lame de marquage,
sur le côté mesurant 13,3 cm, marquer un pli à 1 cm – 2,4 cm – 3,4 cm – 4,9 cm – 8,4 cm -9,9 cm – 10,9
cm et 12,3 cm. Tourner le papier d’1/4 de tour et sur le côté mesurant 17,5 cm , marquer un pli à 1,5 cm
et 16 cm.

----- plier

____ couper
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enlever les parties grisées

Vous obtenez ceci :

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Mettre de l’adhésif découpe facile sur toutes les zones
indiquées sur la photo suivante.
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Retourner la boite et à l’intérieur ajouter 4 zones d’adhésif indiquées par les flèches noires sur la
photo suivante.

Rabattre et coller les languettes indiquées par les flèches blanches puis celles indiquées par les flèches
jaunes. Vous obtenez ceci :

Découper le petit bout de languette qui dépasse, rabattre les cotés et les coller au fond et aux
extrémités de l’étui.
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Réalisation de l’entourage de l’étui et de l’étiquette :
Prendre le rectangle de papier de série design. Avec le coupe-papier et la lame de marquage, sur le côté
mesurant 11 cm, marquer un pli à 1 cm – 2,5 cm – 6 cm et 7,5 cm. Entourer l’étui de cette bande et
coller sous l’étui sans trop serrer (il faut que l’étui coulisse sans difficulté).
En fonction de la couleur de votre papier de série design, découper le rectangle de papier cartonné (2,9
cm x 8,9 cm) de couleur similaire. Agrafer le ruban d’organdi rayé de part et d’autres afin de former
des bouclettes. Pour obtenir du ruban gris, je l’ai teinté avec le Stampin’blends Ardoise bourgeoise
foncé.

Tamponner le sentiment « Tu es simplement formidable » avec l’encre « Gris souris » ou « Pétale
rose ». Coller sur le rectangle de papier cartonné de couleur contrastée avec de la mousse 3D.

Coller l’ensemble au centre de l’étui avec à nouveau de la mousse 3D.
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Votre étui est terminé, il ne reste plus qu’à y glisser un joli crayon !

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.
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