Calendrier de l’avent
« Noël en peinture »

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


2 rectangles de 1,6 cm x 24,6 cm



2 rectangles de 1,6 cm x 9 cm 4 carrés de 4,3 cm de côté

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) :


2 rectangles de 9 cm x 25 cm = A



2 rectangles de 9 cm x 12,4 cm = B



4 rectangles de 11,5 cm x 21 cm = D



4 carrés de 4,5 cm de côté + chutes

Papier cartonné « Blanc simple » épais (réf 159230):


1 rectangle de 10,4 cm x 26 cm = C

Papier cartonné coordonné, ici « Epinette enivrante » (réf 155575) et Rouge Rouge (réf 106578)


2 carrés de 8,2 cm de côté pour chacune des couleurs + chutes pour découpes d’étiquette et de feuillage

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Plioirs de gaufrage 3D « C’est l’hiver »(réf 155433), Set de poinçons « Décos de Noël » (réf 155561),
« Sapins de Noël » (réf 156339) et Alphabet à loisirs (réf 152706), Set de tampons «Vœux et ornements de
fêtes » (réf 153888), Perforatrice « Etiquette du quotidien » (réf 144668), Encre « Epinette enivrante » (réf
155576), Chute de papier cartonné « Corail Calypso » (réf 124392 ) et « Soyeuse succulente (réf 155777),
Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf 154974), Adhésif découpe facile (réf
154031), mini Stampin’dimensionals (réf 144108).
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Réalisation du cadre :
Prendre les rectangles A. A l’aide du coupe-papier et de la lame de marquage, sur le côté mesurant 9
cm, marquer un pli à 2 cm – 4 cm – 6 cm et 8 cm.

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Former un « tube carré », coller la languette de 1 cm à
l’intérieur.
Prendre les rectangles B. A l’aide du coupe-papier et de la lame de marquage, sur le côté mesurant 9
cm, marquer un pli à 2 cm – 4 cm – 6 cm et 8 cm. Sur le côté de 12,4 cm, marquer un pli à 1,5 cm et 9,9
cm. Marquer les repères pour la découpe (traits pleins sur la 1 ère photo), puis découper.

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Former un « tube carré », coller la languette de 1 cm à
l’intérieur.
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Assembler les tubes ensemble, un long, un petit, un long. Terminer par un petit en fermant le cadre.

Coller ce cadre sur le rectangle de papier cartonné épais « C » en laissant 5 mm de chaque côté.
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Réalisation des boites :
Les bases : Prendre les 4 rectangles D. Sur le côté mesurant 21 cm, marquer un pli à 5,1 cm – 10,2 cm 15,3 cm et 20,4 cm. Sur le côté mesurant 11,5 cm, marquer un pli à 4 cm. Attendre pour découper les
biseaux.

La partie supérieure des boites va être embossée. 2 boites avec les motifs branches de pin, les 2
autres avec les motifs flocons. Procéder en 2fois en embossant jusqu’à 10,2 cm la 1ère fois, puis de 10,2
cm à 21 cm la 2ème fois. Le raccord sera quasi imperceptible au niveau du pli de la boite
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Découper les languettes du fond en biseau. Enlever la partie inférieure droite. Former la boite. Coller la
mini languette de 0,6 cm à l’intérieur.

Coller le fond.

Les couvercles : Prendre les 4 carrés de papier cartonné de couleur. Pour chaque, marquer un pli à 1,5
cm sur toutes les faces. Au centre de chaque couvercle, superposer un carré de papier Blanc simple
puis un carré de papier de série design.
Découper les chiffres 1 à 4 dans du papier doré ou pailleté. A l’aide des poinçons « Décos de Noël » et
« Sapins de Noël », découper vos motifs préférés dans les papiers cartonnés coordonnés. Composez vos
propres décors en fonction de votre inspiration.
Pour ma part, voici la boite 1 :
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Boite 2 :

Boite 3 :

Boite 4 :

6

Les finitions :
Coller les bandes de papier de série design autour du cadre en les centrant.

Tamponner le sentiment « Les plus beaux moments de la période des fêtes » avec l’encre « Epinette
enivrante » sur une bande de papier Blanc simple de 3,7 cm de hauteur. Découper avec la perforatrice
« Etiquette du quotidien ». Découper 2 étiquettes avec la même perforatrice dans du papier cartonné
Rouge rouge. Superposer en décalant les étiquettes rouges. Découper des feuillages dans les papiers
cartonnés coordonnés.

Coller les feuillages au dos avec l’adhésif double face.
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Coller l’ensemble à l’avant du cadre.

Voici votre calendrier terminé ! Les boites ont une taille très généreuse, elles peuvent facilement
contenir des friandises pour tenir une semaine. Si vous destinez le calendrier à un adulte, cela vous
permettra d’y glisser des présents un peu plus volumineux, bougies, confitures etc...

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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