Paniers de Pâques
« Beauté abstraite »

Fournitures pour un panier :
Papier cartonné, ici « Magenta en folie » (réf 153085) :


2 grands hexagones découpés avec les plus grands poinçons « Belles formes »



1 petit cercle découpé avec les poinçons « Belles formes »



1 rectangle de 5 cm x 13,3 cm



1 bande de 1,5 cm x 16,5 cm

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


2 hexagones découpés avec les poinçons « Belles formes » (la taille juste en dessous des hexagones en papier
cartonné.

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de poinçons « Belles formes » (réf 158046) et « Feuillage florissant (réf 152714) , Sets de tampons
« Amitiés pascales » (157740),Encre « Ardoise Bourgeoise » (réf 147113) et « Magenta en Folie » (réf 153117),
papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) pour découpe de feuillages et tamponnage, papier cartonné Vélin
(réf 106584), feuille métallisée or (réf 132622), pinceaux pour aquarelle (réf 151298), Crayon aquarelle
« Narcisse Délice » (assortiment 1 réf 141709), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multiusage (réf 154974), Mini-stampin’dimensionnals (réf 144108).
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Réalisation :
Découper les hexagones de papier cartonné et de papier de série design.

Marquer un pli à 1,3 cm sur une des faces de chaque hexagone « Magenta en folie ».

Prendre le rectangle de papier cartonné. Sur le petit côté, marquer un pli à 1 cm et 4 cm. Sur le grand
côté, marquer un pli à 1,7 cm – 5 cm – 8,3 cm et 11,6 cm

Découper comme sur la photo suivante :
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Venir coller les languettes de cette bande contre un des hexagones. Rabattre et coller la partie
supérieure de l’hexagone.

Coller ensuite le 2ème hexagone sur les languettes restantes afin de fermer le panier. Rabattre et
coller la partie supérieure.

Prendre la bande restante et marquer un pli à 1 cm à chaque extrémité. Arrondir en assouplissant le
papier avec le plioir en os.
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Coller cette bande de chaque côté du panier pour former l’anse.

Coller les hexagones de papier de série design à l’avant et à l’arrière du panier.

Tamponner un poussin avec l’encre « Ardoise bourgeoise » sur du papier Blanc simple. Colorier avec le
crayon aquarelle « Narcisse Délice ». Humidifier très légèrement avec un pinceau aquarelle pour unifier
la couleur. Découper le poussin.
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Découper des feuillages dans le papier cartonné « Blanc simple », « Vélin » et dans la feuille métallisée
or. Tamponner et détourer le sentiment « Joyeuses Pâques ». Découper le plus petit rond des poinçons
« Belles formes ».

Assembler les éléments à l’avant du panier. Coller le sentiment avec de la mousse 3D.
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Votre panier est terminé, il ne vous reste plus qu’à le remplir avec des œufs en chocolat.

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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