Boite d’Halloween
« Chouettes pensées »

Fournitures :
Papier de la série design spécialité « Automne d’or» (réf 153520)


un rectangle de 6,6 cm x 18,4 cm de côté + 1 citrouille découpée dans le papier

Papier cartonné « Noir nu » (réf 121688)


1 carré de 14,3 cm de côté



1 carré de 4,5 cm pour découpe ronde avec les poinçons « Chics étiquettes »

Papier cartonné « Très vanille » (réf 106550)


plusieurs chutes pour les tamponnages des chouettes



1 rectangle de 2 cm x 6 cm pour découpe étiquette avec les poinçons « Chics étiquettes »

Papier cartonné « Métal brossé » (réf 153524) coloris or


1 rectangle de 2 cm x 6 cm pour découpe étiquette avec les poinçons « Chics étiquettes »

Papier fenêtré (réf 142314)


1 rectangle de 1 cm x 8 cm

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier (réf 152392), Set
de tampons « Chouettes pensées » (réf 153860), Set de poinçons « Chics étiquettes » ( réf 152886), Bloc
transparent D (réf 118485), Encre Mémento (réf 132708), Duos de marqueurs Stampin’blends « Brune Dune » (réf
154882) et «Ocre Roussillon» (réf 154879), env. 10 cm de Ruban de jute (réf 141487), env. 10 cm de ruban
d’organza pailleté (réf 147897), Ciseaux (réf 103579), Colle liquide multi usage ( réf 154974), Adhésif découpe
facile (réf138995), Mini Stampin’dimensionals (réf 144108), Glue dots (réf 103683).
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1. Réalisation de la boite :
Prendre le carré de papier « Noir nu ». Sur chaque face, marquer un pli à 1,8 cm et 3,8 cm. Découper
comme sur la photo suivante.

Nouer les 2 rubans ensemble. Les fixer sur un des côtés de la boite à l’aide d’un point de colle et d’un
point de couture.

Coller les languettes à l’intérieur et rabattre les côtés à l’intérieur de la boite.
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Tamponner la chouette avec l’encre Mémento sur du papier cartonné « Très vanille ». La colorer avec
les Stampin’Blends « Brune dune » et la découper.

Plier la bande de papier fenêtré en deux. Coller la chouette à une extrémité. Coller une chute de papier
cartonné « Très vanille » au dos pour masquer l’encre et redécouper en suivant la forme de la chouette.
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Coller de l’adhésif double face sur la partie inférieure du papier fenêtré et coller dans le fond de la
boite.

2. Réalisation de la bande de fermeture et du décor
Prendre la bande de papier de série design. A l’aide du coupe-papier et de la lame de marquage, marquer
un pli à 1 cm – 3,1 cm – 9,7 cm et 11,8 cm.
Tamponner la chouette avec l’encre Mémento sur du papier cartonné « Très vanille ». La colorer avec
les Stampin’Blends « Brune dune » et « Ocre Roussillon ».
La découper comme sur les photos suivantes, dégager l’aile gauche de façon à pouvoir glisser la
citrouille que vous avez découpée dans le papier de série design.

Tamponner le sentiment « Passez une chouette Halloween » sur du papier cartonné « Très vanille »
puis découper avec un des poinçons « Chics étiquettes ». Découper un cercle de 4,2 cm dans le carré de
papier cartonné « Noir nu ». Assembler l’ensemble des éléments comme sur les photos suivantes,
mettre des Stampin’dimensionals sous la chouette et sous l’étiquette très vanille.
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Découper l’étiquette or en 2 et la coller sous le rond noir de façon à ce qu’elle dépasse de chaque côté
de l’étiquette très vanille.

Entourer la boite avec la bande. Coller en laissant un peu de jeu. Coller l’ensemble d’étiquettes sur la
boite.

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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