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Boite « Sapin de Noël »  

 

    Fournitures pour 1 sapin: 

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

 1 découpe de sapin 

 1 rectangle de 3 cm x 5 cm 

 

Papier spécialité « Lustre » (réf 159537) :   

 Coloris « Or » : 1 étoile découpée avec le pinçon du set de poinçon «  Lumières scintillantes » et 2 fanions 

découpés avec le double poinçon du set « Incomparable » 

 Coloris « Epinette enivrante » : 1 découpe de sapin + 1 étiquette ronde découpé avec le poinçon du set 

« Etiquettes rayonnantes » 

Papier cartonné « Soyeuse succulente » (réf 155777) ou autre papier cartonné coordonné : 

  1 rectangle de 5 cm x 21 cm 

 2  découpes de sapin 

 1 cercle festonné découpé avec un des poinçons du set « Incomparable » 

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) 

 1 chute pour découpe d’étiquette 

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf 

152392), Poinçons « Incomparables » (réf  lots « Christmas lights » (réf 159961) et « Moments lumineux » (réf 

159553), Set de tampons « Cadeau du jardin » (réf 160818), Perforatrice « Trio inégalé » (réf 159878), 

Versamark (réf 102283 ), pistolet chauffant (réf129055), Poudres à embosser métallisées (réf 155555), Ciseaux 

(réf 103579), Plioir (réf 102300), Adhésif découpe facile (réf 154031) Mini-stampin’dimensionnals (réf 144108), 

Mini points de colle (réf 103683), colle liquide multi-usage (réf 154974), Ruban à Bordure satinée Or et Vanille  « 

(réf 159555). 

 

Hors SU : 2 rectangles de carton de 1,5 mm d’épaisseur  ou 1 rectangle de 3 mm d’épaisseur mesurant 1 cm x 3 cm 
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Réalisation du sapin 

Prendre le rectangle de papier cartonné « Soyeuse succulente ». Sur le coté mesurant 5 cm, marquer 

un pli à 1 cm et à 4 cm. Sur le côté mesurant 21 cm, marquer un pli à 3,5 cm – 7 cm – 8 cm – 9,8 cm – 

11,2 cm – 13 cm – 14 cm et 17,5 cm. 

 

Biseauter toutes les languettes. 

 

Perforer chaque extrémité avec la perforatrice « Trio inégalé » 
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Repasser sur les plis avec le plioir en os. 

 

Pour la suite vous aurez besoin des 4 découpes suivantes : 

 

Venir coller la languette centrale au centre de la base de la découpe sapin. Coller ensuite 

progressivement les languettes suivantes en suivant la forme du sapin.. Laisser la dernière partie libre. 
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Coller le 2ème sapin cartonné : 

 

 

Vous obtenez ceci : 
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Découper le sapin en papier lustre « Epinette enivrante » en deux. Coller chaque moitié sous la découpe 

de papier de série design. 

 

Coller sur la face avant du sapin que vous venez de créer.  

 

Fabriquer une petite cale en superposant 2 rectangles de carton et l’habiller  avec le rectangle de 

papier de série design. 
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Superposer les 2 cercles. Coller la calle au centre de la base du sapin. Coller le sapin sur le socle. 

 

Tamponner le sentiment « Le bonheur est fait de petites choses » . Saupoudrer de poudre à embosser 

or. Tapoter pour enlever l’excédent. Chauffer avec le pistolet. Découper ensuite avec l’étiquette ovale 

du set de poinçons « Incomparable ». Découper 2 fanions dans le papier lustre or ainsi qu’une étoile. 

 

Coller les fanions sous l’étiquette. Les fanions se chevauchent à l’arrière. Coller sur le sapin avec de la 

mousse 3D. 

 

 
 

 

Garnir le sapin et le fermer avec le ruban or et Vanille. 
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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. 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

