Trilogie d’hippos gourmands

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


1 rectangle de 7,7 cm x 17 cm



2 rectangles de 4 cm x 8,5 cm + 1 ou 2 chute(s)

Modèle paysage :


1 rectangle de 9,5 cm x 13,4 cm



2 rectangles de 4 cm x 8,5 cm + 1 chute

+ chutes de « Piscine Party », « Noir nu », Melon Mambo », « Oasis d’orchidées », « Sorbet sucré » et
Perruche de parade »

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de poinçons « Hippopotame» (gratuit SAB réf 159928) et « Etiquettes rayonnantes » (réf 159551),
Sets de tampons « Hip hip hippo » (gratuit réf 159924) , Encre « Memento » (réf 132708), Feutres à alcool
« Ardoise Bourgeoise » (réf 154904), « Pétale rose » (réf 154893), « Melon Mambo » (réf 153112), Ciseaux (réf
103579), Plioir (réf 102300), Attaches parisiennes (réf 155570), Colle liquide multi-usage (réf 154974).

1

Réalisation des boites:
Modèles « Portraits » : Prendre le rectangle de papier « Blanc simple » de 7,7 cm x 17 cm. Sur le côté
mesurant 17 cm, faire un pli à 2 cm – 7,5 – 9,5 cm et à 15 cm.
Sur le côté mesurant 7,7 cm, faire un pli entre 2 et 5,7 cm. Découper les languettes de 2 cm en biseau.

Vous obtenez ceci :

Modèle « Paysage » : Prendre le rectangle de papier cartonné « Blanc simple » de 9,5 cm x 13,4 cm.
Sur le côté mesurant 13,4 cm, marquer un pli à 2 cm – 5,7 cm – 7,7 cm et 11,4 cm. Sur le côté mesurant
9,5 cm, marquer un pli à 2 cm et à 7,5 cm. De la même façon que pour le modèle « portrait », découper
les languettes de 2 cm en biseau.
Pour chaque boite quelque soit le format, découper 2 étiquettes du set de poinçons « Etiquettes
rayonnantes » dans les 2 rectangles de papier déjà découpés.
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Réalisation du décor :
Tamponner les 3 modèles d’hippopotames avec de l’encre Mémento. Déposer une petite touche de
Stampin’blends « Pétale rose » pâle sur les joues puis colorer les hippos avec les Stampin’Blends
« Ardoise bourgeoise » clair et foncé. Colorier la jupette et les chaussons de la danseuse avec le
Stampin’blend « Melon mambo » clair.

Boite « Portrait », danseuse :
Découper une bassine avec un des poinçons « Hippopotame » et la raccourcir. La colorier avec les
Stampin’blends « ardoise bourgeoise ».

Découper 3 petites étoiles dans du papier « Melon mambo » + 1 grande fleur. Assembler sur l’étiquette,
mettre de la mousse 3D sous la danseuse.
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Boite « Portrait », « dites-le avec des fleurs » :
Découper 5 touffes d’herbe dans le papier « Perruche de parade », 2 cœurs dans le papier « Sorbet
sucré » et 3 fleurs + 1 moyenne dans le papier « Oasis d’orchidées ». Assembler et coller l’hippopotame
avec de la mousse 3D.

Boite « Paysage », nageur :
Découper 3 vagues dans le papier « Piscine partie + des gouttelettes + 1 bouée. Découper le masque et
le tuba dans du papier « Noir nu » doublé de double face. Ne garder que la partie haute de
l’hippopotame et découper sur le trait de l’aisselle droite pour pouvoir glisser la vague sous son bras.
Découper les vagues pour les adapter au contour de l’étiquette.

4

Les finitions :
Mettre une fleur à l’avant des 2 boites « Portrait » et les maintenir avec une attache parisienne
blanche. Mettre la bouée à l’avant de la boite « Paysage » et la maintenir avec 2 attaches parisiennes
noires. Repasser sur les plis avec le plioir en os, ramener les 4 languettes et les coller à l’intérieur de la
base de la boite. Coller les 2 languettes restantes à l’intérieur du couvercle de la boite (où vous venez
d’ajouter la fleur ou bien la bouée).

Garnir la boite d’une gaufrette et venir la coller au centre de la 2ème étiquette que vous avez déjà
découpée.

Venir coller l’étiquette avec le décor sur le couvercle.
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Vos boites sont terminées, amusez vous à créer d’autres mises en scène
avec l’ensemble des poinçons du set !

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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