Boites bicolores
« Bijou Papillon »

Fournitures pour une boite:
Papier de la série design « Bijou papillon » (réf 156824)


2 carrés de 4,1 cm de côté



2 rectangles de 3,9 cm x 4,1 cm + 1 chute (découpe de papillon)

Papier cartonné au choix : « Magenta en folie » (réf 153085) - « Baies des Bermudes » (réf 131286) « Tellement safran » (réf 108611) - « Corail calypso (réf 124392)


1 carré de 13,2 cm de côté + 1 chute pour découpe d’étiquette

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


un rectangle de 13,5 cm x 18 cm + 1 chute pour découpe d’étiquette

Autres fournitures et matériel : Mini-machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin
(réf 152392) , Poinçons « Chics étiquettes » (réf 152886), Set de tampons « Souhaits tout mini » ( réf 151736) ,
ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Bloc transparent G (réf 118489) , Encre au choix : « Magenta en folie »
(réf 153117) ou « Baies des bermudes » (réf 147096) ou « Corail calypso » (réf 147101) ou « Tellement safran »
(réf 147109), Stampin’blends au choix : « Magenta en folie « (réf 153106) – « Baie des bermudes » (réf 154878) « Corail calypso » (réf 154881) – « Tellement safran » (réf 154905), Environ 50 cm de galon plissé (réf 151326),
colle liquide multi-usage (réf 154974), mini points de colle (réf 103683).
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Réalisation de la partie intérieure de la boite :
Prendre le carré de papier cartonné de la couleur que vous aurez choisie. A l’aide du coupe-papier et de
la lame de pliage, marquer un pli à 4,4 cm et 8,8 cm sur 2 faces. Découper ensuite comme sur le schéma
suivant. Rabattre et coller les languettes à l’intérieur.

------ plis

Réalisation de la partie extérieure de la boite :
Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Blanc simple ».
A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage :
- Sur le petit côté, marquer un pli à 4,5 cm et 9 cm
- Sur le grand côté, marquer un pli à 4,5 cm – 9 cm et 13,5 cm
Découper comme indiqué sur le schéma suivant :

_________ couper

--------------- plier
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/////// partie à enlever

Vous obtenez ceci :

Repasser sur les plis avec le plioir en os.
Préparer l’ensemble des éléments nécessaires au décor de la boite :
Découper une diagonale dans les 2 rectangles de papier de série design mesurant 3,9 cm x 4,1 cm.
!!! Attention les diagonales sont inversées en fonction de la face de la boite à recouvrir !!!
Coller les différentes pièces de papier de série design comme sur la photo suivante :
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Coller les languettes de la partie inférieure de la boite (correspondant aux 2 espaces non recouverts de
papiers de série design).

Déposer de la colle et venir coller la boite de couleur à l’endroit ou est posé le plioir. Coller ensuite les
languettes de la partie supérieure.

Garnir la boite et la fermer. Coller les 2 étiquettes l’une sur l’autre en décalé. Faire un trou dans la
partie supérieure.
Entourer de galon plissé (environ 30 cm) et fixer l’étiquette avec un simple nœud plat.

4

Colorer la partie de galon plissé restante avec le Stampin’blend coordonné. Passer dans le même trou au
niveau de l’étiquette et faire un joli nœud. A l’aide d’un mini point de colle, venir coller le papillon que
vous avez découpé dans le papier.

Votre boite est terminée, amusez vous à mixer les couleurs !!!!

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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