Boite pour 4 Ferrero®
« Composition artistique »

Fournitures :
Papier cartonné « Corail calypso » (réf 124392) ou autre couleur coordonnée:


1 rectangle de 14 cm x 17,5 cm + chutes couleurs coordonnées.

Papier de série design « Composition artistique » (réf 157750) :



1 rectangle de 8,6 cm x 25 cm




Coloris 1 avec des feuillages :

Coloris 2 sans feuillages :

1 rectangle de 1,8 cm x 29 cm

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Chutes de papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228), Set de tampons « Encre d’artistes » (réf
154690), Sets de poinçons « Fleurs de la maison » (réf 157938), « Renoncules » (réf 157976) et « Surpiqués
rectangles » (réf 151820), Encre Corail Calypso (réf 147101), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle
liquide multi-usage (réf 154974), Stampin’dimensionals (104430).
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Réalisation de la boite :
1ère partie : Prendre le grand rectangle de papier « Corail Calypso ». A l’aide du coupe-papier et de la
lame de marquage, sur le côté mesurant 14 cm, marquer un pli à 3,5 cm et 10,5 cm. Sur le côté mesurant
17,5 cm, marquer un pli à 7 cm et 10,5 cm.
Découper et biseauter les languettes centrales comme sur la 2ème photo.

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Fermer un côté de la boîte en collant les languettes centrales
à l’intérieur. Fermer complètement la boite en collant les deux parties latérales.
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2ème partie :
Prendre ensuite le grand rectangle de papier de série design. Sur le côté mesurant 25 cm, marquer un
pli à 3,6 cm – 10,7 cm – 14,3 cm et 21,4 cm. Sur le côté mesurant 8,6 cm, marquer un pli à 3,6cm.

Marquer les repères comme indiqué sur la photo suivante pour la partie à enlever :

___ Couper ----- Plier /// Enlever
Biseauter et découper la languette centrale et les languettes latérales.

Commencer par coller les languettes latérales.
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Venir coller la languette centrale à l’intérieur du côté gauche puis rabattre et coller la partie droite
sur la partie gauche.

Mettre 4 Ferrero® à l’intérieur de la boite et la fermer.

3ème partie :
Tamponner le sentiment « Joyeuse journée » avec l’encre « Corail calypso » sur du papier cartonné
« Blanc simple » et découper avec un des poinçons « surpiqués rectangles ». Découper les feuillages
dans les papiers cartonnés coordonnés.

4

Prendre la grande bande de papier de série design. Faire un pli à 7,1 cm – 10,7 cm – 17,8 cm et 22,5 cm.
Entourer la boite avec cette bande. Coller la bande sur elle-même (sans déborder avec la colle) sur la
face avant de la boite. Couper l’extrémité de la bande en diagonale.

Assembler les feuillages et les coller sur cette bande. Coller l’étiquette avec le sentiment sur les
feuillages avec de la mousse 3D déposée à sous chaque extrémité.

Votre boite est terminée !

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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