Cabas de Pâques

Fournitures pour une boite:
Papier cartonné « Ardoise bourgeoise » (réf 153085)


2 rectangles de 3 cm x 8,5 cm



2 rectangles de 5,5 cm x 6,5 cm + chutes pour le matage des sentiments

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


un rectangle de 8,5 cm x 29,7 cm



2 rectangles de 2,7 cm x 8,5 cm + 1 chute pour tamponnage des sentiments

Autres fournitures et matériel : Papier pour aquarelle (réf 149612),Papier spécialité découpé au laser (réf
152493), Coupe-papier Stampin (réf 152392) , Perforatrice cercle 2-1/4’’ (réf 143720), Set de tampons
« Souhaits tout mini » ( réf 151736) et « Salut poulette » (réf 155130), Outil « Touche à tout (réf 144107),
ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Blocs transparents C (réf 118484), D (réf 117147) et H (réf 118490),
Encre Stazon (réf 101406), Encre « Ardoise bourgeoise » (réf 147113) + au choix : « Magenta en folie » (réf
153117) ou « Baies des bermudes » (réf 147096) ou « Grenouille guillerette » (réf 147095) ou « Tellement
safran » (réf 147109), Stampin’blends au choix : « Magenta en folie « (réf 153106) – « Baie des bermudes » (réf
154878) - « Grenouille guillerette » (réf 154885) – « Tellement safran » (réf 154905), Brosses estompes (réf
153611), Pinceaux pour aquarelle (réf151298), Environ 25 cm de ruban de tulle à pois (réf 146912), colle liquide
multi-usage (réf 154974), mini Stampin’dimensionals (réf 144108).
Hors SU : 1 paille en carton blanche
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Réalisation du cabas :
Couper 2 morceaux de paille de 8,5 cm et les colorer avec le Stampin’blend de la couleur choisie. Il est
possible de colorer la paille avec de l’encre et une brosse estompe pour un effet moins soutenu.

Prendre le grand rectangle de papier cartonné « blanc simple ». A l’aide du coupe-papier et de la lame
de pliage, sur le côté de 29,7 cm, marquer un pli à 4,2 cm - 13 cm – 16,7 cm et 25,5 cm.
Prendre la perforatrice et perforer chaque extrémité de la bande. Le papier est enfoncé en buttée
dans la perforatrice et le pli formé à 4,2 cm doit être au milieu de la découpe.

Assouplir au niveau du pli avec le plioir.
Venir coller la paille au niveau du pli. Rabattre le papier.

Procéder à l’identique sur le 2ème côté.
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Se servir d’un rectangle de papier de spécialité découpé au laser « Or pour toujours » comme d’un
pochoir pour teinter les 2 rectangles de papier « Blanc simple ».
Pour éviter que les rectangles bougent sous le pochoir, mettre un tout petit peu de colle multi-usage et
la laisser sécher afin de créer un effet post-It. Posez le pochoir et le maintenir avec de l’adhésif
repositionnable. Prélever de l’encre avec la brosse estompe par de légères rotations sur l’encreur.
Toujours avec des mouvements de rotation, encrer le papier à travers le pochoir. Pour un effet plus
régulier, prendre très peu d’encre à la fois et ré-encrer souvent.

Vous obtenez ceci :

Coller sur les rectangles « Ardoise bourgeoise » (3 cm x 8,5 cm) et positionner sur le cabas à 1 cm du
pli.
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Prendre les 2 rectangles de papier « Ardoise bourgeoise » restants. A l’aide du coupe-papier et de la
lame de marquage, marquer un pli à 1 cm sur le côté mesurant 6,5 cm. Sur le côté mesurant 5,5 cm,
marquer un pli à 1 cm et 4,5 cm.
Faites un repère à 2,2 cm et 3,3 cm comme sur la 1ère photo. Marquer un pli à l’aide de la pointe stylet
de l’outil « Touche à tout ». Découper comme sur la 2ème photo.

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Coller les languettes inférieures à l’intérieur du cabas.

Coller ensuite les languettes latérales contre la face avant puis contre la face arrière.
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Tamponner une poule et un poussin avec l’encre Stazon sur le papier pour aquarelle. Colorer avec
l’encre coordonnée et un aquapainter.
Tamponner le sentiment « Joyeuses Pâques ». Découper en séparant les mots et mater avec du papier
cartonné « Ardoise bourgeoise ».
Coller l’ensemble des éléments à l’avant du cabas avec de la mousse 3D.

Fermer le cabas avec un joli noeud de tulle à pois.

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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