Ecrins à chocolats
« Croquis du jardin »

Fournitures pour un écrin :
Papier de la série design « Croquis du jardin » (réf 155499)


2 rectangles de 4,8 cm x 12,1 cm

Papier cartonné coordonné au choix, ici: « Mystérieuse Brume » » (réf 153086) ou « Papaye pâle» (réf
155669) ou Cidre à la cannelle (réf 153083)


1 rectangle de 14,9 cm x 22,6 cm



1 chute de papier cartonné « Macaron à la menthe » (réf 138344)

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


2 rectangles de 5,1 cm x 18,1 cm + 1 chute

Papier cartonné Vélin (réf 106584)


1 rectangle de 6,8 cm x 14,5 cm

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392) , Set de tampons « Pétales manuscrits » ( réf 155498) , Set de poinçons « Etiquettes pour tous les
goûts » (réf 155563), Perforatrice « Etiquette raffinée » (réf 152711), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300),
Bloc transparent D (réf 118485) , Encres « Mystérieuse Brume » (réf 153118) ou « Papaye pâle » (réf 155670) ou
Cidre à la cannelle (réf 153114), Ruban de velours doux Macaron à la menthe (réf 155814), Lot de ficelles à rôti
essentielles (réf 155475), Adhésif découpe facile (réf 154031), Colle liquide multi-usage (réf 154974).
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Réalisation de l’écrin intérieur :
Prendre le rectangle de papier cartonné de couleur. Sur chaque face, marquer un pli à 0,5 cm – 2,5 cm –
3 cm et 5 cm. Dans chaque angle, marquer un décroché à 0,5 cm du dernier pli comme indiqué sur les 2
photos suivantes.

----- plier

Découper les parties hachurées.

______ couper

!!!! Garder un des angles découpés !!!!
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Coller les languettes à l’intérieur des grands côtés. Rabattre et coller les petits côtés de la boite.

Rabattre et coller les grands côtés.
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Prendre le papier vélin. A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage, marquer en appuyant très
légèrement un pli à 1,5 cm sur chaque face. Découper les angles en biseaux.

Garnir la boite de chocolats puis poser le vélin afin de maintenir les chocolats dans l’écrin.

Réalisation de la bande extérieure de l’écrin.
Prendre les 2 rectangles de papier cartonné « Blanc simple » ; Marquer un pli à 2 cm – 14,6 cm et 15,6
cm. Découper avec la perforatrice « Etiquette raffinée » l’extrémité où vous avez marqué les 2 petits
plis successifs.
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Coller un rectangle de papier de série design.

Coller l’écrin à l’intérieur d’une des faces :

Puis venir coller l’autre face uniquement sous la partie inférieure de l’écrin.
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Tamponner le sentiment « Merci » avec l’encre coordonnée sur une chute de papier « Blanc simple ».
Découper avec le plus petit poinçon « Etiquettes pour tous les gouts ». Découper un œillet dans la chute
de papier cartonné que vous avez mis de côté et le coller sur l’étiquette. Découper une 2ème étiquette
dans le papier cartonné « Macaron à la menthe ». Assembler l’ensemble.

Fermer l’écrin avec le ruban « Macaron à la menthe ». Passer de la ficelle à rôti blanche et accrocher
l’étqiuette avant de terminer le noeud.
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Votre étui est terminé !

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.com.
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