Pochette d’Halloween

Fournitures pour une boite :
Papier cartonné « Noir nu » (réf 121688)


1 rectangle de 14,8 cm x 18 cm

Papier cartonné « Très vanille » (réf 106550)


1 rectangle de 5,4 cm x 8,4 cm + 1 chute

Papier cartonné « Corail Calypso » (réf 124392) ou « Oasis d’orchidées » (réf 159265)


1 rectangle de 5,7 cm x 8,7 cm

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Poinçons « Belles formes » ( réf 158046), « Formes à la Mode » (réf 159183), Sets de tampons « A
l’honneur » (réf 158031), « Very Versailles » (réf 149275), encres « Corail Calypso » (réf 147101), « Oasis
d’orchidées » (réf 159214 », Papaye pâle (réf 155670), Mémento (réf 132708), Brosses estompes (réf 153611),
Vaporisateur (réf 126185), ruban noir, Ciseaux (réf 103579), Outil Touche à tout (réf 144107), Plioir (réf 102300),
Adhésif découpe facile (réf 154031),
Le château hanté peut être découpé avec les poinçons « Silhouettes effrayantes » (réf 159851)
Hors SU : Post-it, Crop A Dile
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Réalisation :
Le décor :
1.

Avec un des poinçons « Belles Formes », découper un cercle de 2,7 cm dans la partie autocollante
d’un Post-it. Coller sur le papier cartonné « Très vanille » en laissant déborder légèrement.

2. A l’aide des brosses estompes, encrer les bandes de couleur indiquées
3. Avec une 4ème brosse estompe encrée avec l’encre Mémento, appliquer de l’encre noire de façon
très soutenue sur la partie supérieure. Repasser de façon très légère sur les autres couleurs pour
donner une atmosphèe un peu lugubre.
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4. Enlever la protection Post-It et appliquer un peu d’encre Papaye pâle avec la brosse estompe sur la
lune.
5. Vaporiser un peu d’eau sur l’ensemble du fond pour obtenir un effet moins uniforme, un peu
tacheté.

6. Laisser sécher
7. Parsemer de gouttelettes noires en frottant la pointe du feutre noir sur le rebord du bouchon.
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8. Tamponner des branchages ou des chauve-souris avec l’encre Mémento.
9. Découper un chateau hanté dans un ancien papier de série design. Il est aussi possible d’en
tamponner en un ou encore d’en découper avec un des poinçons « Silhouettes effrayantes ». Coller
en bas à gauche.
10. Repasser avec la brosse estompe et l’encre noire pour « fondre » le décor.

11. Gaufrer le décor avec le plioir à gaufrage 3D « Mots usés par le temps »
12. Frotter le bord du papier sur le bord de votre bureau (ou autre surface avec une arrête dure) pour
vieillir le papier. Passer la brosse estompe avec l’encre noire sur les bords du papier.
13. Mater le décor sur le rectangle de papier cartonné de couleur.
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La pochette :
Sur le côté de 18 cm, marquer un pli à 1 cm – 7 cm - 9,5 cm et à 15,5 cm. Faire un repère sur la partie
supérieure à 8,25 cm et 16,75 cm.
Sur le côté mesurant 14,8 cm, marquer un pli à 2,3 cm et 11,3 cm.
A l’aide de l’outil « Touche à tout » et de sa pointe stylet, marquer les plis comme sur la photo
suivante :

------- plier

____ couper

Vous obtenez ceci :
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//// enlever

Découper les anses avec le plus petit poinçon fanion du set « Formes à la mode ». Garder une des
découpes pour l’étiquette.

Coller le côté de la boite puis le décor à l’avant.

Coller le fond de la boite.
Tamponner le sentiment « Juste pour toi » avec l’encre noire sur une chute de papier « Très vanille ».
Découper partiellement avec le poinçon fanion de taille supérieure. Assembler les 2 découpes pour
former une étiquette. Faire un trou avec la Crop A Dile.
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Remplir vos pochettes de friandises puis attacher l’étiquette avec un ruban noir.

Votre pochette 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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