« Jolie boite oreiller »
détournée

Fournitures pour 1 boite :
Papier de série design « Les plus belles fêtes » (réf 155718)


2 rectangles de 5,6 cm x 10,8 cm

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) :


1 rectangle de 10,5 cm x 21 cm + 1 chute

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


2 bandes de 0,6 cm x 9,5 cm



1 rectangle de 13,8 cm x 19,3 cm + chutes pour découpes de fleurs

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de poinçons « Jolie boite oreiller » (réf 156321), Sets de tampons « Noëls inoubliables » (réf
156303), Encres « Cerise Carmin (réf 147083) ou « Epinette enivrante (réf 155576) ou « Soyeuse succulente »
(réf155778), Chute de papier cartonné « Soyeuse succulente (réf 155777), et « Cerise Carmin » (réf 121681), ,
Ruban métallisé Cerise carmin et or (réf 156312), Bijoux classiques perles (réf 144219), Ciseaux (réf 103579),
Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf 154974), Adhésif découpe facile (réf 154031),
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Réalisation des parties avant et arrières de la boite :
Prendre le rectangle de papier cartonné « Blanc simple ». Positionner le poinçon comme indiqué sur la
photo suivante. Maintenir en place avec un adhésif repositionnable. Découper le papier à ras du poinçon
pour pouvoir passer l’ensemble dans la machine de découpe.

Positionner à nouveau le poinçon sur le reste de papier et découper avec la méchine.

Si vous souhaitez passer un ruban à l’avant de la boite, repasser une des découpes dans la machine avec
le poinçon dédié (permettant de faire 2 trous)
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Positionner la bande de papier de série design sur le poinçon comme indiqué sur la photo. Passer dans la
machine de découpe ; renouveler l’opération une 2ème fois.

Coller ces pièces sur les précédentes découpes. Coller ensuite les fines bandes de papier cartonné sur
la partie supérieure du papier de série design.

Avec les ciseaux, découper la partie qui dépasse de chaque coté en épousant la forme de la boite.
Tamponner le sentiment « Passez un Noël enchanteur ». Découper avec le poinçon en forme d’étiquette
du set, découper également 3 petites et 3 grandes fleurs de couleurs différentes
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Assembler sur la face avant de la boite. Mettre une mini-perle au centre de chaque fleur.

Réalisation de la partie centrale de la boite :
Prendre le rectangle de papier cartonné « Epinette enivrante ». Sur le côté mesurant 19,3 cm, marquer
un pli à 5,4 cm 13,9 cm. Sur le côté mesurant 13,8 cm, marquer un pli à 5,4 cm et 8,4 cm.
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Découper comme sur la photo suivante. Repasser sur les plis avec le plioir en os.. Rabattre et coller les
languettes à l’intérieur.

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.
Passer le ruban dans les trous que vous aurez préalablement percés (personnellement j’avais oublié de
le faire avant d’avoir collé tous mes éléments, c’est beaucoup moins pratique !!!)

Coller la partie centrale entre les 2 faces. Bien centrer à l’intérieur.
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Votre boite est terminée, il ne reste plus qu’à la garnir (j’ai réussi à mettre 6 chocolats à l’intérieur) !
Vous avez pu constater qu’il n’y avait pas de difficulté particulière et qu’elle se réalise assez
rapidement. A vous de jouer avec les papiers de série design et les papiers cartonnées assortis pour
créer une collection de boite coordonnées qui raviront vos invités de Noël !!

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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