Ballotins pour « Baies délicieuses »

Fournitures pour un ballotin:
Papier de la série design « Baies délicieuses » (réf 157614) = Cadeau SAB associé au set de tampons
« Fruits d’abondance »


1 carré de 15,2 cm



2 carrés de 4,6 cm



un carré de 5 cm

Papier cartonné « Grenouille guillerette » (réf 147014)


2 carrés de 5 cm

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


une chute pour tamponner les feuillages et le sentiment

Carton de 1,5 mm d’épaisseur :


un carré de 3,8 cm

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392) , Set de tampon SAB « Fruits d’abondance », Poinçons « Beaux atours » (réf 151665), ciseaux (réf
103579), Plioir (réf 102300), Blocs transparents D (réf 118485) et H (réf 118490), Encre « Grenouille guillerette »
(réf 147095), environ 20 cm de ruban « Rouge-rouge » ( réf 153335), colle liquide multi-usage (réf 154974),
rouleau d’adhésif découpe facile ( réf 138995).
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Réalisation du ballotin :
Prendre le grand carré de papier de série design et suivre le déroulé de « l’Origami Star Box » expliqué
ici : https://www.origami-fun.com/origami-star-box.html
Attention à l’étape 4, les pointes « ouvertes » du papier sont vers le haut. Quand vous avez réalisé les
14 étapes, rabattre les pointes sous le ballotin et les coller avec de l’adhésif découpe facile.
Vous obtenez ceci :

Réalisation du couvercle :

Prendre le carré de carton et le coller au centre du carré de papier de série design de 5 cm. Couper
les angles en laissant 1,5 mm dans chaque coin.
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Rabattre et coller les languettes supérieure et inférieure. Appuyer sur la partie qui dépasse de chaque
angle (au niveau des flèches) pour rabattre le papier. Coller ensuite les bords droit et gauche.

Coller au verso et au centre du 1 er carré de papier cartonné « Grenouille guillerette ». Au recto,
coller un carré de papier de série design.

Prendre le second carré de papier « Grenouille guillerette » , y coller le dernier carré de papier de
série design. Faire 2 trous dans un des angles.
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Sur une chute de papier « Blanc simple », tamponner les feuilles de fraisier en 2 étapes ( pourtour puis
remplissage) avec l’encre « Grenouille guillerette ». Tamponner également le sentiment « Je te
souhaite le meilleur » . Détourer les feuillages aux ciseaux. Découper le sentiment avec un des poinçons
« Beaux atours ». Perforer l’extrémité de l’étiquette.
Passer le ruban dans l’étiquette et dans les trous faits dans l’angle du carré. Faire un joli noeud. Coller
les feuilles de fraisier.
Coller ce carré sur le 1er de façon à former une étoile à 8 branches. Positionner sur le ballotin.

Il ne vous reste plus qu’à garnir votre ballotin de fraises de saison, pour moi ce sera la variété Tagad*...

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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