Etuis à chocolats
« Lavis en gris »

Fournitures :
Papier de la série design « Lavis en gris » (réf 156630) Cadeau SAB


1 rectangle de 9,6 cm x 13,1 cm découpé avec un poinçon surpiqué rectangle



1 rectangle de 3 cm x 13 cm



1 bouquet de fleurs découpé dans le papier

Papier cartonné coordonné : « Freesia en fleurs » (réf 155614) ou « Pétale Rose » (réf 147009)


2 rectangles de 2,6 cm x 4,4 cm



1 chute pour découpe d’étiquette

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


1 chute pour découpe d’étiquette

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392) , Sets de poinçons « Surpiqués rectangles » (réf 151820) et « Jolie boite oreiller » (réf 156321), Set de
tampons « Charmante amie » ( réf 152919) , Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Bloc transparent , Duos de
marqueurs Stampin blends « Pétale rose » (réf 154893) et « Freesia en fleur » (réf 155518) et Stazon noir jais
(réf 101406), Colle liquide multi-usage (réf 154974), mini Stampin’dimensionals (réf 144108).
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Réalisation de l’étui :
Prendre le grand rectangle de papier de série design. Sur le côté mesurant 13,1 cm, marquer un pli à 4,5
cm – 5,2 cm – 9,7 cm et 10,4 cm.

Prendre les 2 rectangles de papier cartonné. Sur le côté mesurant 2,6 cm, marquer un pli à 1 cm et 1,6
cm.

Venir coller sur la grande section entre les plis et rabattre la partie inférieure.
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Réalisation de la bande de fermeture :
Préparer l’ensemble des éléments :
-

Découper la fleur et la colorer avec les Stampin’blends. Séparer les différents éléments comme sur
la photo suivante.

-

Tamponner le sentiment sur du papier cartonné « Blanc simple » puis découper avec le poinçon
étiquette du set « Jolie boite oreiller ». Découper une étiquette plus grande dans le papier
cartonné coordonné. Colorer la bande de papier de série design avec le Stampin’blend.

-

Mettre le chocolat dans l’étui. Entourer l’étui avec la bande en laissant un peu de marge pour que la
bande coulisse autour de l’étui. La coller sur elle-même à l’avant de l’étui.
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Finir d’assembler les différents éléments.

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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