Etuis gourmands « Plantes épanouies »

Fournitures pour un étui:
Papier de série design « Plantes épanouies »


1 rectangle de 4,6 cm x 10,5 cm motif mural ou faux uni



1 rectangle de 6,9 cm x 14,9 cm motif feuillage



1 fine bande de 0,5 cm x 11,3 cm motif feuillage



+ découpes de pots et de plantes dans le papier de série design

Papier cartonné « Epinette enivrante » (réf 155575) ou « Soyeuse succulente (réf 155777)


1 rectangle de 3 cm x 8,5 cm

Papier cartonné « Brune dune » (réf 121685)


1 chute pour découpe du support en macramé

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


un rectangle de 11,3 cm x 11,6 cm

Autres fournitures et matériel : Mini-machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392) , Lot de tampons et de poinçons « Paroles de plantes » (réf 155689), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf
102300), Stamparatus (réf 148187), Encre « Epinette enivrante » (réf 115576), Lot de ficelles à rôti essentielles
(réf 155475), colle liquide multi-usage (réf 154974), mini Stampin’dimensionals (réf 144108).
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Réalisation du décor sur l’étui :
Découper directement dans le papier de série design le pot et les feuillages avec les poinçons
coordonnés. Si vous préférez d’autres feuillages, il est assez facile de les découper manuellement.
Découper un support en macramé avec le poinçon dédié dans le papier cartonné « Brune Dune ».

Assembler étape par étape sur le rectangle de papier de série design de 4,6 cm x 10,5 cm.
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Les feuillages sont collés au niveau de la base, et le pot est collé à plat également. Le tressage en
macramé est collé directement sur le pot. J’ai ajouté des mousses 3D sous quelques feuilles et sous
l’anneau d’attache du macramé. J’ai ensuite passé de la ficelle dans l’anneau et fait un nœud « tête
d’alouette ». La ficelle est ensuite collée au dos du rectangle de papier.

Réalisation de l’étui :
Prendre le rectangle de papier cartonné « Blanc simple ». Sur le côté mesurant 11,6 cm, marquer un pli à
5,3 cm et 6,3 cm. Repasser sur les plis avec le plioir en os.
Sur le côté gauche à l’intérieur de l’étui, tamponner à la suite plusieurs fois le sentiment « « Merci
infiniment avec l’encre « Epinette enivrante ».

Souligner en collant la lanière de papier de série design.

Prendre le dernier rectangle de papier de série design. Sur les 2 petits côtés et sur un des grands
cotés, marquer un pli à 1 cm et 1 ,9 cm. Sur la photo suivante, les pointillés indiquent les plis marqués et
les zones hachurées ont à enlever.
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Servez-vous du poinçon du pot arrondi et de la mini-machine de découpe pour faire une encoche :

Marquer les plis avec le plioir en os. Coller les languettes comme ceci :
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Insérer la mini tablette de chocolat et encoller les rabats. Coller à l’intérieur de la pochette. L’encoche
doit être au milieu de l’étui pour éviter que la tablette ne glisse et ne sorte de l’étui.

Pour terminer, coller le rectangle avec le décor que vous avez préparé au départ sur le dessus de l’étui.

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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