Boite chevalet coulissante

Fournitures pour une boite:
Papier cartonné « Copacabana » (réf 131302)


1 carré de 19,9 cm de côté

Papier cartonné : « Mystérieuse Brume » (réf 153086)


2 chutes pour découpes d’étiquettes

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


un carré de 10 cm de côté



un rectangle de 5,9 cm x 10,2 cm + 1 chute pour tampon du sentiment

Papier cartonné épais « Blanc simple » (réf 159230)


un rectangle de 10,1 cm x 26,5 cm

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392) , Brosses estompes (réf 153611), Outil « touche à tout » (réf 144107), Set de tampons « Bien cravaté » (
réf 154672) , Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Bloc transparent D (réf 118485) , Encres « Mystérieuse
Brume » (réf 153118), « Copacabana » (réf 147097) et «Bleu nuit » (réf 147110), Versamark (réf 102283), Poudre
à embosser blanche, Pistolet chauffant (réf 129055), Environ 15 cm de ruban d’organdi rayé « Pétale rose » (réf
1494441), Stampin’blend « Bleu nuit (réf 154891),Adhésif découpe facile (réf 154031), Colle liquide multi-usage
(réf 154974), Mini Stampin’dimensionals (réf 144108).
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Réalisation de la partie intérieure de la boite :
Prendre le carré de papier cartonné. Sur chaque face, marquer un pli à 2,4 cm et 4,9 cm avec le coupepapier et la lame de pliage. Découper les angles comme sur la photo suivante. Faire un trou à l’endroit
indiqué avec la pointe de l’outil touche à tout.

Colorer environ 15 cm de ruban d’organdi avec le Stampin’blend Bleu nuit foncé.

Découper 10 cm. Mettre un morceau d’adhésif double face au centre. Rabattre chaque côté vers le
milieu.
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Passer le reste du ruban dans le trou que vous avez perforé de façon à former un anneau. Glisser le
ruban que vous venez de doubler.

Resserrer l’anneau. Coller les extrémités à l’intérieur de la boite.

Insérer un stylo dans le ruban et chauffer légèrement le ruban avec le pistolet chauffant pour lui
donner une forme un peu bombée.
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Repasser sur les plis avec le plioir en os. Coller les 4 languettes puis rabattre et coller les côtés à
l’intérieur de la boite.

Réalisation de la partie extérieure de la boite :
Prendre le rectangle de papier cartonné épais « Blanc simple ». Dans la longueur marquer un pli à 10,1
cm – 12,7 cm – 22,8 cm et 25,4 cm. Tracer un carré de 6 cm de côté au centre de la 3ème face.

Découper la fenêtre.
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Entourer la boite avec ce bandeau et coller la languette en laissant un peu de jeu pour que cela coulisse
bien.

Prendre la bande de papier « Blanc simple ». Dans la longueur, marquer un pli à 2,4 cm – 6,3 cm et 10,2
cm.

Coller comme ceci :
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Réalisation du décor de la boite :
A l’aide des brosses estompes et des encreurs « Copacabana » - « Mystérieuse brume » et « Bleu nuit »
coloriser le carré de papier cartonné « Blanc simple ». Prendre un peu d’encre sur la brosse estompe,
commencer à faire des cercles sur le brouillon et avancer de façon circulaire en effleurant le papier.
Recharger et procéder à l’identique.

Je commence toujours par la couleur la plus claire pour aller vers la plus foncée. A la fin, je repasse la
couleur claire sur l’ensemble pour unifier et estomper les démarcations.
Laisser sécher !
Tamponner de façon désordonnée plusieurs nœuds papillons avec l’encre Versamark. Saupoudrer de
poudre à embosser blanche, tapoter pour enlever l’excédent. Faire gonfler avec le pistolet chauffant.

Découper une bande de 2 cm à la base du carré. Coller cette bande sur le bandeau à l’avant de la boite.
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Coller la seconde partie uniquement sur la partie inférieure du mécanisme.

Tamponner le sentiment « Bonne fête à un homme de grande classe » avec l’encre « Mystérieuse
Brume » sur du papier « Blanc simple ». Découper comme indiqué sur la photo.

Découper 2 étiquettes dans du papier cartonné « Mystérieuse Brume ».
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Assembler et mettre des mousses 3D au dos.

Coller sur la partie amovible de la boite.

Votre boite est terminée ! Il ne vous reste plus qu’à la garnir ...
Projet adapté de la vidéo de Rachel Aziamadi :
http://scrapinium.blogspot.com/2021/01/tutoriel-boite-tiroir-dexposition.html

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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