Maisonnettes de Noël

Fournitures :
Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) :


1 rectangle de 14,5 cm x 21 cm + 1 chute

Papier de Série Design « Lumière rayonnante» (réf 159535) :


1 rectangle de 4 cm x 15,2 cm

Papier spécialité lustre (réf 159537) :


1 étiquette

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de poinçons « Etiquettes rayonnantes» (réf 159151) et « Etiquettes pour tous les goûts » (réf
155563), Sets de tampons « Noëls inoubliables » (réf 156303) , Encre « Cerise Carmin » (réf 147083), Ciseaux
(réf 103579), Plioir (réf 102300), Outil touche à tout (réf 144107) et Brosse à poinçon pour outil « Touche à
tout » (149655) , Adhésif découpe facile (réf 154031), Ruban à bordure satinée or et vanille (réf 159555), Perles
festives (réf 159153).
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Réalisation :
Prendre le rectangle de papier « Blanc simple ». Sur le côté mesurant 14,5 cm, faire un pli à 3,5 cm et à
11 cm.
Sur le côté mesurant 21 cm, faire un pli entre 0 et 14,5 cm à 3,5 cm – 7 cm – 14 cm et 17,5 cm. Faire un
pli entre 3,5 cm et 11 cm à 8,75 cm et à 12,25 cm. Faire un repère à 10,5 cm en haut et en bas. Avec la
pointe stylet de l’outil Touche à tout, marquer un W comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Repasser sur les plis avec le plioir en os. On obtient ceci :
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Glisser des chocolats à l’intérieur.

Prendre la bande de papier de série design, positionner le poinçon au centre et découper.
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La brosse à poinçons est parfaite pour enlever toutes les petites découpes.
Sur cette même bande, marquer un pli à 3,5 cm – 5,3 cm – 8,9 cm – 12,6 cm et 14,4 cm.
Mettre de l’adhésif découpe facile sur l’extrémité de la bande et la coller sur elle-même.

Faire glisser la maisonnette à l’intérieur de cette bande.

Tamponner le sentiment « Saison féérique » en Cerise Carmin sur une chute de papier « Blanc simple »,
découper ensuite avec le plus petit poinçon « Etiquette pour tous les gouts ». Découper une 2ème
étiquette dans le papier lustré « Or ».
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Entourer la boite avec le ruban à bordure satinée or et vanille et attacher les étiquettes. Coller une
perle festive.

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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