Boite « impossible »

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


2 rectangles de 16,2 cm x 25,7 cm + 1 chute

Papier de série design « Jour splendide » (réf 159666)


4 rectangles de 6,4 cm x 7,2 cm



4 rectangles de 3,4 cm x 7,2 cm



1 carré de 7,2 cm de côté

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Poinçons « Prairies » ( réf 155852), Set de tampons « A l’honneur » (réf 158031), encre « Freesia en
fleurs » (réf 155611), environ 13 cm de ruban effiloché blanc (réf 158138), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf
102300), mini-points de colle (réf 103683), Adhésif « c’est scellé » (réf 152813), Adhésif découpe facile (réf
154031), mini-stampin’dimensionnals (réf144108).
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Réalisation :
Procéder à l’identique pour les 2 rectangles de papier cartonné.
Sur le côté de 16,2 cm, marquer un pli à 1 cm et à 8,6 cm. Sur le côté mesurant 25,7 cm, marquer un pli
à 3,8 cm – 14,3 cm – 18,1 cm et 21,9 cm.

------- plier

____ couper

//// enlever

Marquer les repères et évider les triangles indiqués sur la photo. Enlever les parties hachurées.
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Vous obtenez ceci (verso de la boite).

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Coller les rectangles de papier de série design avec l’adhésif
« C’est scellé ».

Assembler les 2 rectangles :
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Fermer le côté de la boite en collant la languette latérale. Coller le fond de la boite.

Pour terminer, coller les languettes de la partie supérieure.
Voici une petite vidéo qui pourra vous aider pour comprendre le mécanisme :
https://www.pinterest.fr/pin/375487687693679933/
Découper le carré de papier de série design en 4 triangles égaux et coller les triangles sur la partie
supérieure de la boite.

A l’aide d’une aiguille et de fil blanc, coudre au point avant le bord du ruban. Tirer sur le fil pour former
une rosette et faire un nœud pour arrêter la couture.
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Coller à l’avant de la boite avec des mini points de colle.
Tamponner le sentiment « Joyeux anniversaire » avec l’encre « Freesia en fleurs ». Découper avec
l’étiquette du set de poinçons « Prairie ». Coller de part et d’autre de la rosette avec des mousses 3D.

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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