Boites/cadeaux invités
« Encre animée »

Fournitures pour une boite:

Papier de série design « Encre animée » (réf 165464)


1 rectangle de 6,5 cm x 17,4 cm

Papier cartonné Blanc simple (réf 159228)


1 rectangle de 7 cm x 17 cm + chutes pour découpes

Autres fournitures et matériel : Mini-machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de poinçons « Chics étiquettes » (réf 152886), Prairie (réf 155852) et « Alphabet à loisir » (réf
152706),Plioir à gaufrage « Prairies matinales » (réf 153126), Lot « Ephémère encre animée (réf 155465), Ciseaux
(réf 103579), Plioir (réf 102300), Feuilles métallisées or (réf 132622), Ruban « Beaux arts » (réf 154561), Colle
liquide multi-usage (réf 154974), Adhésif découpe facile (réf 154031).
Hors SU : Crop A Dile
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Réalisation de la partie supérieure de la boite :
Prendre le rectangle de papier de série design, dans le sens paysage, marquer un pli à 4,1 cm – 8,2 cm –
12,3 cm et 16,4 cm. Positionner ensuite le papier dans le sens portrait et marquer un pli à 2 cm et 5,5
cm. =pointillés noirs
A l’aide de l’outil Touche à tout, marquer ensuite les plis indiqués par les pointillés rouges.

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Fermer la bande en collant la languette de droite sous
l’extrémité gauche du papier. Vous obtenez ceci :
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Réalisation de la partie inférieure de la boite.
Prendre le rectangle de papier cartonné « Blanc simple ». Dans le sens paysage, marquer un pli à 4 cm –
8 cm – 12 cm et 16 cm. Positionner ensuite le papier dans le sens portrait et marquer un pli à 3 cm.

--------- plier

///// enlever

Découper entre les languettes inférieures pour former le fond de la boite.

Coller la languette latérale puis celles du fond :
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Fermeture et décor de la boite :
Faire 2 trous dans la partie supérieure de la boite à 1,5 cm du bord de la boite. Y passer le ruban des
« Beaux Arts » dans l’ordre indiqué. Pour plus de facilité, couper le bout du ruban en biseau et bruler
l’extrémité avec un briquet pour éviter qu’il ne s’effiloche.
1. Passer le ruban de l’arrière vers l’avant dans le trou gauche.
2. Passer le ruban de l’avant vers l’arrière dans le trou droit.
3. Revenir passer dans le trou gauche.
4. Couper juste la longueur nécessaire dans le ruban resté à l’arrière de la boite et venir le passer dans
le trou de droite.

Avant de la boite

Arrière de la boite

Le décor :
Découper un cercle de 2,7 cm de diamètre environ avec un des poinçons « Chics étiquettes » dans du
papier cartonné Blanc simple et un second dans la feuille métallisée or. Passer le rond blanc dans la mini
machine de découpe et de gaufrage avec un des plioirs à gaufrage « Prairies matinales ».
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Découper des feuillages avec les poinçons « Prairie » dans le papier blanc et les chiffres 0 et 2 dans la
feuille métallisée or. Les feuillages or sont pris dans le lot « Ephémère encre animée ». Coller les
feuillages sous le cercle blanc gaufré. Coller ensuite sur le cercle or en décalé.

Mettre de la mousse 3D sous les chiffres et les coller sur le cercle blanc. Mettre de la mousse 3D sous
l’ensemble à la base. Le couvercle de la boite doit pouvoir glisser et être maintenu par le décor.
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Coller sur la base de la boite.

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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