Boites
« Forêt animée »

Fournitures :
Papier de série design « Forêt animée » (réf 158941)


2 carrés de 4,9 cm de côté



découpes d’animaux et de feuillage dans le papier de série design

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


1 rectangle de 10,6 cm x 20,8 cm

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Lot « Forêt animée » (réf 158957) ou au détail, Lot de poinçons et de tampons « Au comble du
bonheur » (réf 158953), Poinçons « Formes à la mode « (réf 159183), encre « Feuillage sauvage » (réf 147111),
ruban sergé Vert Olive (réf 158955), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf
154974), Adhésif découpe facile (réf 154031).
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Réalisation de la boite :
Prendre le rectangle de papier cartonné « Blanc simple », sur le côté mesurant 20,8 cm, marquer un pli
à 5,2 cm – 7 cm - 12,2cm – 13,9 cm et 19,1 cm.
Tourner le papier d’1/4 de tour sens inverse des aiguilles d’une montre et sur le côté mesurant 10,6
cm :
-

positionner le papier à 1 cm, puis marquer un pli de 12,2 cm à 20,8 cm,
décaler le papier à 2,7, couper de 0 cm à 12,2 cm puis marquer un pli de 12,2 cm à 20,8 cm,
décaler à nouveau à 7,9 cm, couper de 0 cm à 12,2 cm puis marquer un pli de 12,2 cm à 20,8 cm,
décaler une dernière fois à 9,6 cm et marquer un pli de 12,2 cm à 20,8 cm.

Couper ensuite les languettes comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

///// Partie à enlever

----- plier

Vous obtenez ceci :
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____ couper

Pendre un des poinçons carrés du set « Formes à la mode » et venir découper une fenêtre comme ceci :

Faire une incision pour pouvoir passer le ruban et le coller.

Repasser sur les plis avec le plioir en os pour mettre en forme.
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Coller un carré de papier de série design sur la partie gauche et déposer de la colle sur la partie
indiquée sur la photo. Rabattre la boite et coller. Toutes les languettes en haut et en bas restent
libres.

Garnir la boite et la fermer en rabattant toutes les languettes.

Coller le ruban sur la partie supérieure de la boite avec de l’adhésif découpe facile.
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Tamponner le sentiment sur une chute de papier Blanc simple avec l’encre « Feuillage sauvage ».
Découper avec l’étiquette du lot de poinçons en 2 étapes. Venir coller cette étiquette sur du papier de
série design et redécouper en laissant 1 à 2 mm tout autour.

Découper des feuillages et des animaux directement dans le papier de série design et composez votre
scénette.

Coller à l’avant de la boite.
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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.
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