Boites « Nœuds Papillons »

Fournitures pour une boite:
Papier cartonné au choix : « Mystérieuse Brume » » (réf 153086) ou « Cidre à la cannelle » (réf 153083)


Coloris 1 : 1 rectangle de 9 cm x 15 cm



Coloris 1 :2 bandes de 1,9 cm x 11 cm pliées à 5,5 cm



Coloris 2 : 1 bande de 2 cm x 11,9 cm pliée à 1,9 cm – 5 cm – 6,9 cm et 10 cm

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


un rectangle de 5 cm x 15 cm + 1 chute pour tamponnages de 2 nœuds papillons

Autres fournitures et matériel : Coupe-papier Stampin (réf 152392) , Stamparatus (réf 148187), 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) et « Cidre à la cannelle » (réf
153114), Assortiment de Stampin’Write In color 2020-2022 (réf 153125), Adhésif découpe facile (réf 154031),
Colle liquide multi-usage (réf 154974), Mini Stampin’dimensionals (réf 144108).

Hors SU : ½ pastille scratch
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Réalisation de la partie inférieure de la boite :
Prendre le grand rectangle de papier cartonné. Marquer les plis avec le coupe-papier et la lame de
pliage, compléter avec la pointe stylet de l’outil « Touche à tout » (pour repère 1 carré = 0,5 cm).
Découper les parties indiquées sur le schéma suivant.

_____ couper

------ plier

2

///// enlever

Vous obtenez ceci :

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Rabattre et coller les languettes à l’intérieur.

Prendre les 2 bandes de 1,9 cm x 11 cm et venir les coller à l’intérieur de la boite en centrant le pli.
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Réalisation de la partie supérieure de la boite :
Prendre le rectangle de papier cartonné « Blanc simple ».
A l’aide du Stamparatus, procéder au tamponnage des nœuds papillons.
Marquer 3 repères sur le papier quadrillé comme indiqué sur la photo suivante :

Positionner le papier sur le 1er repère et tamponner le 1er nœud papillon. Décaler la plaque du
Stamparatus de 2 crans et tamponner un 2ème nœud pap.

Décaler à nouveau la plaque de 2 crans et tamponner un 3 ème nœud pap.

4

Remonter le papier au niveau du 2ème repère et procéder ensuite comme pour la 1ère ligne de tampons en
décalant la plaque de 2 crans à chaque fois.
Remonter le papier au niveau du 3ème repère, procéder à l’identique.
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Découper comme indiqué sur le schéma suivant :

_________ couper

--------------- plier

Vous obtenez ceci :

Colorier les nœuds pap à l’aide du Stampn’Write coordonné.

Repasser sur les plis avec le plioir en os.
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/////// partie à enlever

Coller la dernière bande pré-pliée avec de l’adhésif découpe facile.

Tamponner 2 autres nœuds papillons de couleurs différentes, les découper et les assembler comme sur
les photos.

Positionner le couvercle sur la boite. Entourer la boite avec la bande et maintenir la bande de
fermeture avec ½ pastille scratch.
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Votre boite est terminée ! Il ne vous reste plus qu’à la garnir ...

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.

8

