Boite vitrine
« Marché du poinsettia »

Fournitures pour 1 boite:
Papier cartonné «Très vanille » (réf 106550)





1 carré 9,8 cm de côté
1 carré 10 cm de côté
1 carré de 6.6 cm découpé avec un des poinçons carrés « Formes à coudre »
2 bandes de 3,5 cm x 17 cm

Papier cartonné « Rouge-rouge » (réf 106578)



1 carré de 12,2 cm de côté
1 carré de 6 cm de côté

Papier de la série design « Marché du poinsettia » (réf 153487)


1 carré de 12,2 cm de côté

Papier fenêtré (réf 142314)


1 carré de 8 cm de côté

Matériel et consommables:
Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), coupe-papier Stampin (réf 152392), set de tampons
« Pétales de poinsettias » (réf 153709) , Poinçons « Formes à coudre » (réf 152323), encre Stazon Noir
Jais (réf 101406), Encre « Rouge-rouge » (réf 147084), marqueurs Stampin’write royaux (réf 147155),
ciseaux ( réf 103579), plioir en os (réf 102300), colle multi usage (réf 110755), adhésif « Découpe
facile » (réf 138995), Bloc transparent E (réf 118484), Sequins pour tout (réf 153556).
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A – Réalisation du couvercle de la boite :
Prendre le carré de papier cartonné « Très vanille » mesurant 9,8 cm. A l’aide du coupe-papier et de la
lame de pliage, marquer un pli à 1,5 cm et 2,5 cm sur chaque face. Tamponner le poinsettia avec l’encre
Stazon « noir jais ».

----- plier

_____ couper

///// partie à enlever

Découper comme indiqué sur la photo. Coloriser le poinsettia avec le Stampin’Write Rouge rouge.
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Repasser sur les plis avec les plioirs en os. Coller les languettes au dos, elles ne doivent pas se voir à
l’intérieur de la vitrine.

Mettre de l’adhésif découpe facile sur les rebords de la vitrine et déposer quelques sequins dans le fond.
Enlever les bandes de protection de l’adhésif découpe facile et coller le carré de papier fenêtré.

Prendre le petit carré de papier cartonné Rouge-rouge et découper un cadre en utilisant simultanément 2
poinçons carrés « Formes à coudre ». Le cadre obtenu mesure 5,4 cm à l’extérieur et 4,2 cm à l’intérieur.
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Prendre le carré de papier de série design, marquer un pli à 2 cm sur chaque face. Evider le centre avec le
plus petit poinçon utilisé précédemment.

Coller le cadre réalisé dans le papier cartonné Rouge-rouge.

Découper les angles comme sur la photo ci-dessus et les coller. Mettre de l’adhésif double face à
l’intérieur du couvercle, et venir coller la vitrine.
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Prendre le dernier carré de papier cartonné « Très vanille », marquer un pli à 1 cm sur chaque face.
Repasser sur les plis avec le plioir en os. Enlever les quatre angles. Coller le double-fond à l’intérieur du
couvercle.

B – Réalisation de la base de la boite.
Prendre les 2 bandes de papier « Très vanille ». Sur chaque bande, marquer un pli à 1 cm et 9 cm. Biseauter
chaque bande au niveau du petit pli. Assembler les 2 bandes.
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Prendre le carré de papier cartonné « Rouge-rouge ». Marquer un pli à 2 cm sur chaque face. Découper
chaque angle de façon à former une languette. Mettre de la colle tout autour et venir coller les bandes de
papier cartonné « Très vanille ».

Prendre le carré de papier « Très vanille » découpé avec le poinçon. Tamponner au centre le sentiment
« Plein de magie et de splendeur en ces fêtes » avec l’encre Stazon. Tamponner quelques feuillages en
périphérie avec l’encre Rouge-rouge.
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Coller le carré au centre et au fond de la boite.

Votre boite est terminée, il n’y a plus qu’à la garnir de douceurs !! Le petit message apparaitra quand le
contenu de la boite aura été dégusté !

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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