Réduction de boites festonnées

Fournitures :
1 Boite festonnée kraft (réf 155481)
Papier de série design « Splendide fantaisie » (réf 156329)


1 rectangle de 4 cm x 27 cm + chutes

Papier cartonné « Blanc simple » Format A4 (réf 159228)


1 étiquette découpée avec un des poinçons « Etiquettes pour tous les goûts » + chutes

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de poinçons « Etiquettes pour tous les goûts » (réf 155563) , Sets de tampons « Sapins fantaisie »
(réf 156333) et « Sur la route » (réf 158102) à gagner pendant la SAB, Encre « Mémento » (réf 132708),
Stampin’blends « Pierre rose polie » (réf 155520) et « Ardoise Bourgeoise » (réf 154904), env. 45 cm de ruban
gros grain « fleur de cerisier » (réf 156341), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage
(réf 154974), Adhésif découpe facile (réf 154031), mini Stampin’dimensionals (réf 144108).
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Réalisation de la base :
Prendre la base de la boite festonnée. Décoller la languette pour l’ouvrir complètement..

Marquer les repères de coupe et de pliage comme sur la photo suivante (bien garder la partie à gauche
qui n’est pas visible sur la photo) :

________ Couper

_ _ _ _ _ Plier

Garder les chutes !!
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///// Partie à enlever

Biseauter les cotés de la partie centrale et plier au niveau des pointillés.

Coller la partie 2 sur la partie 1 puis la partie 3 sur la partie 2.

Mettre de la colle sur la languette et venir coller la partie restante.
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Réalisation du couvercle :
Décoller la languette.

Marquer les repères de coupe et de pliage comme sur la photo suivante (bien garder la partie à gauche
qui n’est pas visible sur la photo) :

________ Couper

_ _ _ _ _ Plier
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///// Partie à enlever

Ramener 1 et 2 et les coller sur la partie centrale.

Mettre de la colle sur la languette et venir coller la partie restante.

Réalisation du décor de la boite :
Tamponner la coccinelle avec l’encre « Mémento » sur une chute de papier Blanc simple ; Tamponner la
partie supérieure avec les bagages sur des chutes de papier de série design.
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Colorier la voiture avec les Stampin’blends « Pierre Rose Polie et Ardoise Bourgeoise ». Découper une
valise de chaque couleur dans le papier de série design et les coller.

Avec le même poinçon que pour l’étiquette, découper une petite partie dans les chutes de la boite.
Découper également un œillet.
Tamponner le sentiment « Que la magie de Noël vous enchante toute l’année » sur du papier Blanc
simple et découper en plusieurs parties. Découper la coccinelle avec les cadeaux.

Assembler les différents éléments. Entourer la boite avec la bande de papier de série design et
raccorder sous la boite. Ne pas trop serrer pour que la bande coulisse facilement.
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Entourer de ruban gros-grain « Fleur de cerisier ». Accrocher l’étiquette et faire un joli nœud.

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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