Boites personnalisées
« Colline d’Hortensias »

Fournitures pour une boite:
Papier de la série design « Colline d’hortensias » (réf 154570)


2 cercles de 6,1 cm de diamètre découpés avec le poinçon « Formes à coudre » + 1 chute

Papier cartonné « Souffle d’écume » (réf 150889) ou « Horizon de Bruyères » (réf 147010) ou
« Mystérieuse brume » (réf 153086 »


2 cercles de 6,1 cm de diamètre découpés avec le poinçon « Formes à coudre »

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


un rectangle de 6 cm x 19 cm



un carré de 4,5 cm de côté



un carré de 4,3 cm de côté + 1 chute

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392) , Poinçons Formes à coudre (réf 152323), Lot de poinçons et de tampons « Havre d’Hortensias » ( réf
156252) , Poinçons « Alphabet à loisir » (réf 152706), ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Blocs
transparents B(réf 117147) , Encres « Souffle d’écume » (réf 150085) et « Horizon de Bruyères » (réf 147103),
Méli-mélo de ficelle Pli en chemin (réf 154579), colle liquide multi-usage (réf 154974), mini stampin’dimensionals
(réf 144108).
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Réalisation du couvercle de la boite :

Plier en 4 chaque cercle, découper ensuite un rayon au niveau d’un des plis formés.

Coller à l’endroit indiqué par la flèche pour former un angle.
Prendre le carré de papier « Blanc simple » de 4,5 cm. Coller les angles en alternant papier uni et papier
de série design. Ne mettre qu’un point de colle sous le 1er afin de pouvoir glisser le dernier angle sans
difficulté. Vous pourrez ajoute quelques points de colle pour solidifier l’ensemble.
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Découper une dizaine de mini fleurs avec le poinçon dédié dans une chute de papier « Blanc simple ».

Tamponner le sentiment « Merci bien » en « Souffle d’écume » et quelques fleurs en « Horizon de
bruyères ». Découper avec le poinçon en forme d’étiquette.

Donner un peu de volume aux fleurs en relevant les pétales et les coller en grappe au centre du
couvercle. Passer de la ficelle blanche dans l’étiquette et faire un nœud. Coller à ras des fleurs. Mettre
un mini stampin’dimensional sous l’autre extrémité de l’étiquette.
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Réalisation de la base de la boite :

Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Blanc pur ». Avec le coupe-papier et la lame de
marquage, sur le côté mesurant 19 cm, marquer un pli à 4,5 cm – 9 cm – 13,5 cm et 18 cm. Tourner le
papier d’1/4 de tour et sur le côté mesurant 6 cm, marquer un pli à 2.7 cm. Enlever la petite languette
en bas à droite.

------- plier

____ découper

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Coller la languette latérale puis superposer et coller les
rectangles du fond.
Dans le carré de 4,3 cm restant, découper la lettre de votre choix. Découper la même lettre dans le
papier de série design. Coller le carré dans le fond de la boite, insérer la lettre en papier de série
design. Si besoin compléter avec une partie de la découpe blanche. Par exemple, ici, pour le « D », j’ai
remis la partie centrale pour que tout soit lisse et net.
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Votre boite est à présent terminée, il ne vous reste plus qu’à la garnir. La personne qui la recevra aura
le plaisir de découvrir son initiale après avoir mangé les friandises.

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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