Calendrier de l’avent
« Lumières rayonnantes »

Fournitures :
Papier cartonné « Très vanille » en 30,5 cm x 30,5 cm (réf 144239) :


1 rectangle de 21,7 cm x 26,2 cm

Papier cartonné « Très vanille » A4 (réf 159228)


24 rectangles de 5 cm x 14,2 cm + 1 chute pour découpe d’étiquette

Papier cartonné « Cerise Carmin » (réf 121681)


1 rectangle de 14,4 cm x 18,9 cm

Papier de Série Design « Lumières rayonnantes» (réf 159535) :


2 rectangles de 8,4 cm x 12,4 cm



2 rectangles de 5,9 cm x 9 cm (Base)



2 rectangles de 5,9 cm x 13,5 (Base)



1 rectangle de 8,8 cm x 13,3 cm (Couvercle)

Papier de Série Design « Festivités métallisées »(réf 159536)


24 rectangles de 2 cm x 16 cm de couleurs différentes (8 verts, 8 rouges et 8 jaunes)

Papier spécialité lustre (réf 159537) :
Coloris « Or »


1 rectangle de 9,1 cm x 13,6 cm (Couvercle)



1 grand rectangle doublé de feuille d’adhésif (réf 152334)
Coloris « Très vanille »



1 rectangle 9,2 cm x 13,7 cm

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), assortiment de collection « Etiquettes rayonnantes» (réf 159557, Set de poinçons « Boite à friandises
décorées » (réf 159894), Encre Mémento noir jais (réf 101406), Versamark (réf ), pistolet chauffant (réf129055),
Poudres à embosser métallisées(réf 155555), 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), 25 cm +
28 cm de ruban à bordure satinée or et vanille (réf 159555), Perles festives (réf 159153).

1

Réalisation des 24 boites à friandises:
Prendre les 24 rectangles de papier « Festivités métallisées » mesurant 2 cm x 16 cm. A l’aide du
poinçon « Boite à friandises décorée », procéder à une découpe partielle de la partie avec les fentes.

_____ Découper

///// Partie à enlever

Prendre les 24 rectangles de papier cartonné « Très vanille ». Avec le même poinçon, découper l’autre
partie de la boite. Enlever les parties hachurées sur la photo.

Marquer les plis sur les 2 bandes et les assembler.

2

Confectionner 23 autres boites sur le même modèle. Séparer les boites en 2 lots.

3

Prendre un des rectangles de papier « Lumière rayonnante » mesurant 8,4 cm x 12,4 cm. Diviser ce
rectangle en 12 rectangles de 2,8 cm x 3,1 cm. Procéder à l’identique avec le 2ème rectangle.

Coller chaque rectangle sur une des faces des boites.

Découper les chiffres avec les poinçons du set « Boite à friandises décorée » dans le papier lustré or.
Coller les chiffres 1 à 12 sur les 1ères boites.

4

Procéder à l’identique sur les 12 autres boites. Les numéroter de 13 à 24.

Réalisation de base de la boite :
Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Très vanille ».
Sur le côté mesurant 21,7 cm, faire un pli à 6,2 cm et 15,5 cm. Sur le côté mesurant 26,2 cm, faire un
pli à 6,2 cm et 20 cm. Découper les parties hachurées comme sur la photo.

Habiller chaque face avec les 4 rectangles de papier de série design mesurant 5,9 cm x 9 cm et 5,9
cm x 13,5. Rabattre les petits côtés et coller les languettes pour former la base de la boite.

5

Positionner les boites 13 à 24 dans le fond de la boite.

Prendre le rectangle de papier lustre « Très vanille ». Tamponner le sentiment « Que la paix de cette
saison illumine votre vie et présage une année merveilleuse » et quelques flocons avec l’encre Mémento.
Déposer le rectangle sur les boites.

6

Déposer les 12 boites restantes.

Réalisation du couvercle de la boite :
Prendre le rectangle de papier cartonné « Cerise Carmin ». Sur le côté mesurant 14,4 cm, marquer un
pli à 2,5 cm et 11,9 cm. Sur le côté mesurant 18,9 cm, marquer un pli à 2,5 cm et 16,4 cm. Découper les
angles en biseau.

Coller le rectangle de papier lustre or au centre du couvercle.

7

Prendre le rectangle de papier de série design « Lumières rayonnantes » et le découper avec un des
poinçons « Etiquettes rayonnantes » à 3 reprises.

Coller le ruban avec du double face au recto du papier. Le ruban le plus long doit être collé sous la
partie droite et le plus court sous la partie gauche. Tamponner le sentiment « Joyeux Noël » avec de la
Versamark sur une chute de papier « Très vanille ». Saupoudrer de poudre à embosser or. Embosser
avec le pistolet chauffant. Découpe avec le poinçon étiquette. Passer les rubans dans l’extrémité de
l’étiquette. Coller celle-ci avec de la mousse 3D. Faire un joli nœud avec les rubans. Ajouter 3 perles
festives rouges sur l’étiquette.

8

Rabattre et coller les languettes pour fermer le couvercle.

Votre calendrier de l’avent est terminé !

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.

9

