Mini boites livres
« Joie de Noël »

Fournitures :
Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) :


1 rectangle de 10 cm x 14 cm



1 rectangle de 3,9 cm x 5,9 cm + chute pour étiquette

Papier cartonné « Grenouille guillerette » (réf 147014) ou Feuillage sauvage » (réf 133683)


1 rectangle de 6,5 cm x 11,5 cm + chutes pour découpes de sapin

Papier cartonné « Calicot coquelicot » (réf 121694)


1 lanière de 0,3 cm x 4,5 cm + chutes pour découpe de sapin/étoile

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 « Sapins de Noël » (réf 156339) et
Navigation en douceur (réf 149576), Set de tampons «Noël tout mini » (réf 150732), Perforatrice « Cercle »
1 ‘’1/2 (réf 138299), Encre « Calicot coquelicot » (réf 147050), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle
liquide multi-usage (réf 154974).
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Réalisation de la boite intérieure :
Prendre le grand rectangle de papier « Blanc simple ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de
marquage, sur le côté mesurant 14 cm, marquer un pli à 2 cm – 6 cm – 8 cm et 12 cm. Sur le côté
mesurant 10 cm, marquer un pli à 2 cm et 8 cm.

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Découper les languettes comme indiqué sur la photo suivantes.
Ne biseauter que les languettes de 2 cm. Couper droit les parties mesurant 4 cm.
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Faire une encoche sur la partie gauche avec la perforatrice cercle pour faciliter l’ouverture de la boite.
Rabattre et coller les languettes pour former la boite.

Réalisation la couverture de la boite livre :
Prendre le rectangle de papier de couleur. Sur le grand côté, marquer un pli à 4,5 cm et 7 cm. Repasser
sur les plis avec le plioir en os. Assouplir la partie centrale pour l’arrondir.

Venir coller la boite blanche à ras des traits de pliage en la centrant.

3

Préparer l’ensemble des éléments pour décorer la couverture du livre. Gaufrer le rectangle de papier
Blanc simple avec le plioir 3D « C’est l’hiver ». Découper 3 sapins + 1 étoile. Tamponner le souhait « Joie
de Noël » puis le découper avec le poinçon de la photo. Ne garder que la partie centrale, enlever les
parties latérales.

Assembler :

Il ne reste plus qu’à garnir d’un mini chocolat !

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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