Etui à « cartes étapes » pour bébé
« Croquis du jardin »

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


2 rectangles de 1,4 cm x 9,9 cm



2 carrés de 9,9 cm de côté + chutes pour découpes

Papier cartonné « Cidre à la cannelle » (réf 153083)


1 rectangle de 5,8 cm x 22,6 cm



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

Papier cartonné « Macaron à la menthe » (réf 138344)


1 rectangle de 12 cm x 25,5 cm + chute pour découpe

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


2 rectangles de 3,5 cm x 10,1 cm



2 rectangles de 1,5 cm x 3,5 cm + chutes pour tampons et découpes



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), Stamparatus (réf 148187), Support en silicone (127653), Set de poinçons « Etiquettes pour tous les
goûts » (réf 155563) et « Jolie boite oreiller » (réf 156321), Plioir à gaufrage « Feuillage » (réf 152716), Set de
tampons « Noëls inoubliables » (réf 156303) et « Count on me » (réf 155647), Outil « touche à tout » (réf
144107), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Bloc transparent D (réf 118485) , Encre « Macaron à la
menthe » (réf 147106) et Mémento (réf 132708), Doigts-éponges (réf 133773), Duo de Stampin’blends « Brune
Dune » (réf 154882), Adhésif découpe facile (réf 154031), Colle liquide multi-usage (réf 154974).
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Réalisation de la partie inférieure de l’étui :
Prendre le rectangle de papier cartonné « Macaron à la menthe ». Sur le côté mesurant 12 cm, marquer
un pli à 1,5 cm. Sur le côté mesurant 25,5 cm, marquer un pli à 1,5 cm – 10,8 cm 13,5 cm et 23,8 cm.
Découper l’angle comme sur la photo ci-dessous. Biseauter les petites languettes du fond.

Coller le papier de série design. Laisser libre la languette latérale mesurant 1,5 cm. Y coller de l’adhésif
double face.

Venir coller cette languette sous la languette à gauche de la photo.
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Coller ensuite le fond.

Réalisation de la partie inférieure de l’étui :
Prendre la bande de papier cartonné « Cidre à la cannelle ». Sur le petit côté, marquer un pli à 1,8 cm.
Sur le grand côté, marquer un pli à 10,4 et 12,2 cm. Prendre le petit rectangle de même couleur et sur
le grand côté, marquer un pli à 1,8 cm.

Gaufrer les 4 rectangles de papier cartonné « Blanc simple » avec le plioir à gaufrage « Feuillage ».
Attention à mettre tous les papiers dans le même sens !
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Coller sur le papier cartonné « Cidre à la cannelle ». Avec la grande bande, former la partie supérieure
de l’étui. La petite languette à l’intérieure, les 2 grandes languettes collées l’une sur l’autre.

Prendre le petit rectangle et venir le coller sur la partie inférieure de la boite afin de réaliser la
charnière. Faire 2 trous avec l’Outil touche à tout et passer le ruban.

Venir coller la partie libre à l’intérieur de la partie supérieure de l’étui.
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Réalisation d u décor de l’étui.
Tamponner l’ours du set « Count on me » avec l’encre « Mémento » 1 fois sur du papier « Blanc simple »
et 1 fois sur du papier de série design.
Déposer le support en silicone sur votre Stamparatus. Tamponner l’ours à plusieurs reprises sur le
silicone. Déposer le rectangle de papier de série design à l’endroit où vous avez tamponné. Refermer le
stamparatus et appuyer avec le tampon. L’encre va se transférer du tapis silicone sur le papier de série
design. Vous obtenez le tampon « inversé ». Réitérer pour obtenir un tamponnage inversé sur du papier
« Blanc simple ».
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Avec le doigt-éponge et de l’encre « Macaron à la menthe », colorer le corps de l’ours. A l’aide d’un
feutre noir, dessiner une petite barbotteuse.

Avec les Stampin’blends « Brune dune », colorer en dégradé la tête, les bras et les pieds de l’ours.

Découper les ours. Découper les barboteuses et les cœurs et venir les coller sur les ours.
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Découper 2 étiquettes (set de poinçons « Jolie boite oreiller), en garder une entière et découper la
2ème en 2. Coller les ours sur la partie découpée en prenant soin de cacher l’endroit coupé.

Coller la 1ère étiquette sur la base de l’étui et venir coller les 2 moitiés de part et d’autre.

Prendre le tampon avec le sentiment « Amour et joie à profusion aujourd’hui.. ». Masquer la partie
inférieure avant d’encrer. Enlever le masque puis tamponner sur du papier « Blanc simple ».
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Découper avec le poinçon étiquette et venir coller avec de la mousse 3D sur les ours.

Découper une étiquette avec un des poinçons « Etiquettes pour tous les goûts » dans du papier « Blanc
simple » et une autre dans du papier « Macaron à la menthe ». Découper les lettres du prénom avec les
poinçons « Alphabet à loisir » dans du papier de série design. Coller les lettres. Accrocher avec le
ruban sur le côté de l’étui.

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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