Boites étoiles
« Noël en peinture »

Fournitures pour une boite:

Papier de série design « Noël en peinture » (réf 156292)


1 étoile découpée avec le grand poinçon étoile du set « Déco de Noël »

Papier cartonné coordonné, ici « Epinette enivrante » (réf 155575)


2 étoiles découpées avec le grand poinçon étoile du set « Déco de Noël »



1 rectangle de 3,5 cm x 23 cm



1 rectangle de 3,5 cm x 24 cm + chutes pour découpes de branchages et petite étoile

Autres fournitures et matériel : Mini-machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de poinçons « Décos de Noël » (réf 155561) et « Hydrangées » (réf 154326), Set de tampons
« Sapins fantaisies » (réf 156333), Encre » Rouge rouge » (réf 147084), Chute de papier cartonné « Rouge rouge »
(réf 106578), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf 154974), mini
Stampin’dimensionals (réf 144108).
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Réalisation de la boite :
Découper 2 grandes étoiles dans le papier cartonné « Epinette enivrante » et une dans une feuille
coordonnée du papier de série design « Noël en peinture ».

En suivant la marque laissée par le poinçon en bordure, enlever quelques millimètres tout autour de
l’étoile en papier design. Coller sur une des étoiles vertes.

Prendre la bande de papier cartonnée verte la plus courte. Dans la longueur, marquer un pli à 2,2 cm –
4,4 cm - 6,6 cm – 8,8 cm – 11 cm – 13,2 cm – 15,4 cm – 17,6 cm – 19,8 cm et 22 cm. Sur le petit côté,
marquer un pli à 1 cm.
Prendre la seconde bande. Dans la longueur, marquer un pli à 2,3 cm – 4,6 cm – 6,9 cm – 9,2 cm – 11,5 cm
– 13,8 cm 16,1 cm -18,4 cm 20,7 cm et 23 cm. Sur le petit côté, marquer un pli à 1 cm.
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Plier en accordéon et repasser sur les plis avec le plioir en os. Dans la partie mesurant 1 cm, découper
des biseaux plus ou moins prononcés au niveau de chaque pli. Grand biseau pour le pli au bout de la
branche, petit biseau pour le pli entre 2 branches de l’étoile. Coller la petite languette latérale.
Procéder à l’identique pour les 2 bandes.

Venir coller la petite bande sur l’étoile en papier cartonné. Bien centrer au milieu de chaque branche.
Vous avez réalisé la base de la boite.
Prendre ensuite la grande bande et venir l’enfiler sur la base. Déposer des points de colle et venir
coller l’étoile avec le papier de série design dessus.

3

Réalisation du décor de la boite.
Tamponner en « Rouge rouge » le sentiment « Un Noël douceur » du set « Sapins fantaisistes » sur du
papier « Blanc simple » Découper avec l’étiquette du set de poinçons « Hydrangées ». Découper les
feuillages et une étoile avec les poinçons du set « Décos de Noël ».

Positionner l’ensemble sur la boite. Les feuillages sont collés avec la colle multi-usage, l’étoile et
l’étiquette avec des mini mousses 3D.

Super simple n’est ce pas ?? Amusez vous à recommencer et variez les couleurs !!

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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