Jolies Boites
« Tout en flocons »

Fournitures pour 1 boite:
Papier cartonné « Murmure blanc » (réf 106549)





1
1
1
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carré de 14,5 cm de côté
carré de 13,6 cm de côté
rectangle de 8,2 cm x 9 cm
grande chute pour les découpes de flocons et tamponnages

Papier de la série design « Jardin de pivoines » (réf 152484) ou « Splendeur en flocons » (réf 153512)




1 carré de 5 cm de côté
1 rectangle de 9 cm x 21,3 cm
2 fines bandes de 0,5 cm x 9 cm

Papier de la série design « Elégance naturelle » (réf 152494), choisir une feuille représentant du bois


2 carrés de 9 cm de côté

Matériel et consommables:
Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), coupe-papier Stampin (réf 152392),Lots de poinçons et
tampons « Tout en flocons » (réf 155173) », Poinçons « Surpiqués rectangles (réf 151820), encre « Pétale rose »
(réf 147108) ou Piscine Party (réf 147107), ciseaux ( réf 103579), plioir en os (réf 102300), outil touche à tout
(réf 144107), colle multi usage (réf 154974), adhésif « Découpe facile » (réf 138995), Blocs transparents D (réf
118485) et E (réf 118484). Poudre à embosser argent (réf 109131), Pistolet chauffant (réf 129055), Versamark
(réf 102283), Papier métallisé argent (réf132178), Doigt-éponge (réf 133773),Duo de marqueurs stampin’blends
Pétale rose (réf 154893) ou Piscine Party (réf 154894),environ 20 cm de galon plissé (réf 151326)
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A – Réalisation de la base de la boite :
Prendre le grand carré de papier cartonné « Murmure blanc ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage,
marquer un pli à 3 cm sur chaque face. Découper en vous aidant du schéma suivant.

----- plier

évider les parties grisées

Fabriquer un pochoir en découpant un grand flocon dans du papier métallisé avec un des poinçons « Plein de
flocons ».
A l’aide d’un doigt-éponge, venir colorer l’intérieur du pochoir.
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On obtient ceci :

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Mettre de la colle sur les languettes et les coller à l’intérieur de la
boite.

B – Réalisation du couvercle de la boite.
Prendre le petit carré de papier cartonné « Murmure blanc ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage,
marquer un pli à 2,5 cm sur chaque face. Découper en vous aidant du schéma suivant.
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------- plier

évider les parties grisées.

Tamponner des flocons en atténuant l’encre (tamponner une fois sur un brouillon avant de tamponner sur le
papier) sur les 3 faces « pleines » du couvercle.
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Repasser sur les plis avec le plioir en os. Rabattre et coller les petites languettes à l’intérieur. Poser sur le
couvercle sur la boite et coller la grande languette à l’arrière.

C – Réalisation de la couverture de la boite.
Prendre un des carrés imitant le bois. Découper un flocon avec un des poinçons « Plein de flocons ».

Combler le flocon avec le carré de 5 cm de papier de série design (ici : Jardin de pivoines).
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Prendre le rectangle de papier cartonné « Murmure blanc » mesurant 8,2 cm x 9 cm. Gaufrer ce papier avec
le plioir de gaufrage 3D « Losanges délicats ». Ensuite sur le côté mesurant 8,2 cm, marquer un pli à 2,5 cm et
5,7 cm.

Prendre le grand rectangle de papier de série design. Coller à chaque extrémité les carrés « Bois » puis au
centre le papier « Murmure blanc » gaufré.

6

Découper 5 petits flocons blancs, un grand flocon blanc et un grand flocon argent. Déposer un peu d’encre au
doigt-éponge au centre d’un petit flocon. Sur les 4 autres petits flocons blancs et sur le grand, déposer un peu
d ‘encre sur les pointes. Découper les gros flocons en 2. Mettre une bande d’adhésif double face comme indiqué
sur la photo suivante.

Coller le petit flocon dont vous avez encré le cœur ou centre de la découpe à gauche. Coller les autres flocons et
½ flocons en bordure sur le double face.
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Découper les petites pointes qui dépassent pour éviter les surépaisseurs.

Coller à la jonction du papier blanc et du papier « Bois » les fines bandes de papier de série design (à l’avant et à
l’arrière) de la couverture.
Sur une chute de papier cartonné « Murmure blanc », tamponner de nouveau des flocons en les atténuant.
Après complet séchage, tamponner à la Versamark le sentiment « De joyeuses fêtes tout en flocons ».
Saupoudrer de poudre à embosser argent, tapoter pour enlever l’excédent puis chauffer avec le pistolet.
Découper l’étiquette avec un de poinçons « Surpiqués rectangles » mesurant 2,3 cm x 7,3 cm. Ne pas centrer le
sentiment, laisser de la place sur la gauche

A l’aide de l’outil « Touche à tout » faire 2 petits trous sur la gauche.
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Teinter le galon plissé à l’aide du Stampin’Blend « Pétale rose » clair.

Passer le ruban dans les trous et faire un petit nœud. Courber l’étiquette avec le plioir en os. Mettre de l’adhésif
double face sous chaque extrémité. Coller sur la boite en « bombant » légèrement l’étiquette.

Coller la boite à l’intérieur et à droite de la couverture.
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Déposer de la colle sur le couvercle et rabattre la couverture.

Votre boite est terminée, il n’y a plus qu’à la garnir de douceurs !!

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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