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Boite cadeau  

 « Beauté abstraite » 

 

     

Fournitures : 

Papier cartonné « Bleu nuit » (réf 106577) : 

 1 rectangle de 11,5 cm x 22,5 cm  

 1 rectangle de 7 cm x 23,5 cm   

 1 bande de 1 cm x 10 cm 

 2 bandes de 1 cm x 7 cm 

 

Papier de série design « Beauté abstraite » (réf 158039) :  

 Coloris 1 : 

 1 rectangle de 5,5 cm x 11 cm 

 1 rectangle de 4 cm x 11 cm 

 Coloris 2 : 

 1 rectangle de 6,5 cm x 11 cm  

 1 rectangle de 5,5 cm x 11 cm 

 1 rectangle de 4 cm x 11 cm 

 2 rectangles de 3 cm x 6,5 cm 

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf 

152392), Set de poinçons  « Fleurs de la maison » (réf 157938) , Perforatrice « Trio détaillé » (réf 146320),  

Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf 154974), Feuilles d’adhésif (152334). 

Hors SU : 1 pastille Velcro 
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Réalisation de la boite : 

1ère partie : Prendre le grand rectangle de papier « Bleu nuit ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de 

marquage, sur le côté mesurant 23 cm, marquer un pli à 6 cm – 8,5 cm – 15,5 cm et 18 cm.  

Prendre le rectangle de papier de série design (coloris 2) mesurant 5,5 cm x 11 cm. Au dos, marquer de 

chaque coté un repère à 5 cm et à 6 cm.   

 

Prendre la grande bande de papier « Bleu nuit », faire un pli à 1,75 cm – 2,25 cm – 8,25 cm et 8,75 cm. 

Venir coller chaque extrémité  de cette bande sous le papier entre les repères que vous avez tracés. 

Coller sur la partie inférieure du grand rectangle de papier « Bleu nuit », coller ensuite le rectangle de 

6,5 cm x 11 cm au centre et celui de 4 cm x 11 cm sur la partie supérieure. 

 Vous pourrez glisser 2 sachets de thé sous la languette de la partie inférieure. 
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2ème partie : 

Prendre ensuite le rectangle de papier cartonné « Bleu nuit » mesurant 7 cm x 23,5 cm. Sur le côté 

mesurant 23,5 cm, marquer un pli à 3,5 cm – 6 cm – 17,5 cm et 20 cm. 

Prendre les 2 derniers rectangles du papier de série design  du coloris 2. Au dos, marquer sur chaque 

côté un repère à 2,75 cm et 3, 75 cm. 

 

Prendre les 2 dernières bandes de papier Bleu nuit. Marquer un pli à 1,5 cm – 2,5cm – 5 cm et 6 cm. 

Venir coller les extrémités de ces bandes sous les rectangles de papier de série design entre les 

repères. 

Coller les deux ensembles à chaque extrémité de la bande de papier cartonné « bleu nuit ». 

 

Vous pourrez glisser un mini-chocolat sous chaque languette. 

Mettre de la colle sur la partie centrale et venir y coller la 1ère partie. 
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3ème partie :   

Prendre le rectangle de papier de série design de 4 cm x 11 cm et venir y découper une frise de fleurs 

avec le poinçon dédié. 

 

Enlever la partie inférieure. 

Découper la même frise de fleurs dans du papier métallisé or doublé d’adhésif. Coller sur le rabat 

supérieur de la boite. Arrondir les coins avec la perforatrice « Trio détaillé » 
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Coller le dernier rectangle de papier de série design sur le rabat extérieur. Mettre une pastille Velcro 

afin d’assurer la fermeture de la boite. 

 

Au centre de cette boite, j’ai ajouté une carte cadeau « lecture ». Associée au thé et aux chocolats, 

c’est la promesse d’un bon moment de détente.... 

 

 

 

 

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. 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

