Boites à dérouler
« Lumière étincelante»

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


4 rectangles de 10,7 cm x 14,1 cm + 1 chute

Papier cartonné Bleu nuit (réf 106577) ou Feuillage sauvage (réf 133683) :


1 rectangle de 5,6 cm x 25,9 cm + 1 chute.

Papier de la série design spécialité « Lumière étincelante »( réf 150429)





8 rectangles de 3,4 cm x 5,1 cm

4 rectangles de 5,1 cm x 5,35 cm
1 rectangle de 2,6cm x 5,1 cm

Papier cartonné métal brossé (réf 153524)

Matériel et consommables :
Machine de découpe et de gaufrage (réf149653),Coupe-papier Stampin, Lot de tampons et poinçons « Tout
en flocons » ( réf 155173) , Set de poinçons « Chics étiquettes » (réf 152886), ciseaux ( réf 103579),
plioir en os (réf 102300), Outil Touche à tout ( réf 149655), Bloc transparent H (réf 118490),Encre « Bleu
nuit » (réf 147110) ou « Feuillage sauvage »(réf 147111), Stampin’dimensionals (réf 104430), colle multi
usage (réf 154974) ,Feuilles d’adhésif (réf 152334),Mini point de colle (réf 103683), env 20 cm de ruban
métallisé du lot Méli-mélo de ruban métallisé et tressé (réf 153553).
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A – Réalisation des boites triangles :
Prendre les 4 rectangles de papier cartonné « Très vanille ». Nous allons procéder à l’identique pour chaque
rectangle.
Positionner le papier dans le coupe-papier dans le sens « paysage ». Avec la lame de marquage, sur le côté
de 14,1 cm, marquer un pli à 1 cm – 4,8 cm – et 10,3 cm. Faire un léger repère en haut et en bas du papier à
7,55 cm.
Positionner ensuite le papier dans le sens portrait et sur la face mesurant 10,7 cm, marquer un pli à 2,6 cm
et 8,1 cm.
Avec l’outil touche à tout et la pointe stylet marquer les diagonales en partant des repères comme indiqué
sur le schéma suivant :

Enlevez toutes les parties hachurées. Vous obtenez ceci :
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Découper une encoche au niveau du pli de la languette centrale.
Coller les rectangles de papier de série design mesurant 3,4 cm x 5,1 cm sur les côtés des boites puis
coller les languettes d’un côté seulement. Les autres doivent rester libres pour permettre l’ouverture des
boites.

B. Réalisation de la bande d’entourage et de la fermeture :
Prendre la bande de papier cartonné Bleu nuit. Dans la longueur, marquer un pli à 5,75 cm – 11,5 cm – 17,25
cm et 23 cm. Coller sur chaque face les rectangles de papier de série design.

Découper un cercle d’environ 4,2 cm de diamètre dans le papier métallisé brossé avec un des poinçons
« Chics étiquettes ». Percer 2 trous côte à côte.
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Positionner votre étiquette sur votre bande et repérer l’emplacement des trous que vous devrez faire
également.

Fermer votre bande en mettant le rabat à l’intérieur et de nouveau, faire des repères et trouer.

Passer le ruban dans les trous du grand côté et venir coller avec la colle multi-usage les boites
triangles sur chaque face intérieure de la bande.
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Refermer aussitôt et nouer le ruban pour que les boites s’imbriquent et s’ajustent.
A l’aide de la machine de découpe, découper un grand flocon dans le papier métallisé brossé cuivre
doublé d’une feuille d’adhésif. Découper un flocon de taille moyenne dans du papier cartonné « Bleu
nuit » ou « Feuillage sauvage ». Enfin, découper un petit flocon dans du papier « Très vanille ».
Tamponner le sentiment « De joyeuses fêtes tout en flocons » avec le’ncre « Bleu nuit » ou « Feuillage
sauvage » sur du papier « Très vanille » et le découper comme sur la photo suivante.

Découper le flocon cuivré en 4 parties identiques et venir les coller sur la partie supérieure des boites
triangles.

Superposer les flocons restants et les coller avec un mini point de colle sur la partie inférieure droite
de l’étiquette. Sur le côté des plaques de Stampin’dimensionals, découper de fines bandes de mousse
3D et les coller sous les tamponnages.
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Il n’y a plus qu’à attacher l’étiquette à la boite et faire un joli nœud !

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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