Petite surprise en boite

Fournitures pour une mini boite surprise :

Papier cartonné « Murmure blanc » (réf 106549)


un rectangle de 14,5 cm x 20 cm

Papiers cartonnés In Color 2020-2022 (réf 121689)


une chute dans le coloris désiré.

Autres fournitures et matériel : Big shot , Poinçons « Petite surprise en boite » (réf 153571), Coupe-papier
Stampin (réf 152392) , Sets de tampons « Press on » ( réf 153392) et « Souhaits tout mini (réf 151736), ciseaux
(réf 103579), Plioir (réf 102300), Blocs transparents B (réf117147) et H (réf 118490), Lots d’encreurs In Color
2020-2022 ( réf 154957) ou encre au choix du lot + Encre « Cidre à la cannelle » (réf 153114), Assortiment de
Stampin’Write In Color 2020-2022 ( réf 153125), environ 25 cm de galon plissé « Murmure blanc » (réf 151326) ,
Colle multi usage ( réf154974). Hors SU : bloc note repositionnable
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Réalisation de la boite :
A l’aide de la Big Shot et du poinçon dédié, découper le corps de la boite.
Positionner une feuille de bloc note repositionnable de part et d’autre de la partie centrale.

Tamponner les gobelets de café avec l’encre « Cidre à la cannelle » en inclinant le tampon. Changer le
sens de tamponnage quand vous arrivez à la moitié de la boite (repères pointillés sur la photo suivante).
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Enlever les caches et tamponner des grains de café de chaque côté.

A l’aide des Stampin’write, colorer les gobelets de café en fonction de vos goûts.

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Fermer la boite. Il n’est pas obligatoire de coller les faces
avant et arrière mais si vous êtes généreux dans le remplissage cela peut se révéler utile !
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Tamponner le sentiment « Joyeux anniversaire » du set « Souhaits tout mini » avec l’encre de votre
choix sur dans un angle de la chute de votre grande découpe. Découper avec l’étiquette fournie dans le
set de poinçons. Découper la même étiquette dans une chute de papier cartonné coordonnée.
Superposer et coller les deux étiquettes de façon légèrement décalée.

Incurver l’étiquette à l’aide du plioir en os.
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Garnir la boite et la fermer avec le galon plissé Murmure blanc » auquel vous accrocherez l’étiquette
« Joyeux anniversaire ».

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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