Boite « Beauté à fleur d’eau »
pour la fête des mères

Fournitures :
Papier cartonné « Corail calypso » (réf 124392)


1 rectangle de 15,5 cm x 23 cm



1 rectangle de 9,5 cm x 11,1 cm + chute pour découpe

Papier de série design « Beauté à fleur d’eau » (réf 158973)


2 rectangles de 8,6 cm x 9,1 cm

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


1 rectangle de 8,6 cm x 9,1 cm + chute pour découpe

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Chutes de papier cartonné « Grenouille guillerette » (réf 147014), Set de tampons « A l’honneur » (réf
158031), Lots de tampons et poinçons « Roseraie du bonheur »(réf 158825), Sets de poinçons « Formes à la
mode » (réf 159183), « Heureuse forêt » (réf 158951), Encre Corail Calypso (réf 147101),Galon plissé blanc (réf
151326), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf 154974), Stampin’dimensionals
(104430).
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Réalisation de la boite :
Afin de réaliser ce modèle, nous allons utiliser plusieurs poinçons carrés du set « Formes à la mode ». A
chaque fois, je vous indiquerai le numéro du poinçon comme notés sur la photo suivante :

1ère partie, la boite : Prendre le grand rectangle de papier « Corail Calypso ». A l’aide du coupe-papier et
de la lame de marquage, sur le côté mesurant 23 cm, marquer un pli à 1 – 3 – 12 et 14 cm. Sur le côté
mesurant 15,5 cm, marquer un pli à 1 – 3 – 12,5 et 14,5 cm.

Découper comme sur la photo suivante :
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Coller un des rectangles de papier de série design sur la partie droite. Y découper une fenêtre avec le
poinçon n°3.

Découper un cadre dans du papier cartonné « Grenouille guillerette » avec les poinçons n° 2 et n°3.

Coller ce cadre autour de la découpe faite précédemment.
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Fermer la boite en collant d’abord les 4 petites languettes.

Déposer de la colle sur les 3 languettes latérales et fermer la boite.

2ème partie, le rabat :
Découper 2 étiquettes avec le poinçon du set « Heureuse forêt », y marquer un pli à 3,4 cm.

Prendre le dernier rectangle de papier cartonné « Corail Calypso ». Sur le côté mesurant 11,1 cm,
marquer un pli à 2 cm. Coller une des étiquettes comme sur la photo suivante :
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Découper un carré n°3 « Corail Calypso » et un carré n°4 « Blanc simple ». Tamponner le sentiment
« Bonne fête » sur ce dernier. Coller le carré n°3, superposer le carré n°4 à l’aide de mousse 3D.

Tamponner le sentiment « Je te souhaite tout le bonheur du monde » du set « Roseraie du bonheur » au
centre du rectangle « Blanc simple ». Découper l’angle inférieur gauche et l’angle supérieur droit avec
un des poinçons « Bonheur en éclosion »

Coller à l’intérieur du rabat puis coller le rabat sur le côté de la boite.
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Coller la 2ème étiquette sous la boite. Insérer et coller votre petit présent au centre du cadre.

Fermer la boite avec un joli nœud de galon plissé.

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.

6

