Mini vans
« Sur la route »

Fournitures pour le modèle « Freesia en fleurs » :

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) :


1 rectangle de 7 cm x 6 ,9 cm



1 lanière de 0,2 cm x 9 cm



2 chutes pour tamponner les vans



1 chute pour la mini-étiquette

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Stamparatus (réf 148187), Lot « Havre d’hortensias » (réf 159520), Set de tampons « Charmante amie »
(réf 152919), Encres « Freesia en fleurs » (réf 155611), Fruits des bois (réf 147091), Gris granite (réf 147118),
Gris souris (réf 149165), Beau bourdon (réf 153116), Stazon Noir jais (réf 101406), Chute de papier cartonné
« Fruits des bois » (réf119981), Pinceaux pour aquarelle (réf 151298), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300),
Colle liquide multi-usage (réf 154974), Support silicone (réf 127653), Lot de ficelles à rôti essentielles (réf
155475).
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Réalisation d’un mini van :
Les parties extérieures : tamponner un mini van avec l’encre Stazon sur du papier cartonné « Blanc
simple » pour obtenir la 1ère face du van.
Pour la 2ème face, il faut tamponner en miroir.
1ère étape : Déposer le tapis en silicone sur le Stamparatus et venir tamponner à 3 reprises le van en
remettant de l’encre à chaque fois.
2ème étape : Poser un rectangle de papier cartonné blanc à l’endroit ou vous avez tamponné. Ne pas
bouger le papier. Recouvrir de Post’it pour protéger le verso du papier.
3ème étape : rabattre le Stamparatus et appuyer.

Vous obtenez ceci :

Il est possible qu’il reste un peu de Stazon sur le tapis silicone. Cela part très bien avec un chiffon
doux et un peu d’alcool ménager.
Avec l’encre et un pinceau aquarelle, venir coloriser les vans. Attention à ne pas trop mouiller le papier
qui résistera moins bien s’il est détrempé que du papier spécial aquarelle.

Finir de coloriser les vans au gré de votre inspiration.
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Pour un côté un peu hippy, tamponner quelques fleurs du set « Charmante amie » avec l’encre « fruits
des bois ». Prenez soin de cacher les parties sur lesquelles vous ne voulez pas déborder.

Tracer un trait au crayon à papier entre les roues du van. J’ai aligné mon trait à la partie inférieure des
enjoliveurs. Découper ensuite vos mini vans.

La partie intérieure : Prendre le rectangle de papier « Blanc simple ». A l’aide du coupe-papier et de la
lame de marquage, sur le côté mesurant 7 cm, marquer un pli à 1,5 cm et 4,5 cm. Sur le côté mesurant
6,9 cm, marquer un pli à 2,7 cm et 4,2 cm. Biseauter les languettes au centre.
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Coller les languettes à l’intérieur des parties latérales puis coller les cotés.

Déposer de la colle sur un des côtés de la boite et venir la coller contre une face du van. Coller ensuite
la 2ème face.
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Tamponner le sentiment « Pour toi » sur du papier blanc et le découper avec le mini poinçon étiquette
du lot « Havre d’hortensias. Découper une 2ème étiquette dans du papier de couleur coordonnée. Passer
les étiquettes dans la lanière de papier blanc. Attacher avec de la ficelle naturelle blanche. Coller la
lanière à l’intérieur du mini van.

Couper «en biseau l’extrémité de la lanière et ajouter un peu de feutre sur l’extrémité. Garnir votre
mini van avec un mini kinder country (replier et coller les extrémités pour que la taille soit parfaite
dans le mini van).

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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