« Boîte pour Cadeau Petit Format »

Tutoriel de Nathalie AUMIAUX

Pour plus de photos, voir l’article sur mon blog « Réalisez votre boite d’emballage vous-même »

Matériel Stampin’Up utilisé:
Papier « Lèvres Vermeilles » réf146993 : 2 feuilles A4
Papier « Murmure blanc réf 106549
Papier « Flamand Fougueux » réf 141421
Papier design « De tout mon cœur » CPE 2019 réf 148576
Encreur « Lèvres Vermeilles » réf 147140
Cartes notes et enveloppes blanches réf 145583
Perforatrice papillons réf148523 (disponible en juin 2019)
Mini enveloppes (7,9x7,9 cm) réf 145829
Set de tampons « Expression Printanière » réf 147563
Framelits « Etiquettes à coudre » réf 146828
Perforatrice ronde (format 1,9cm) réf 119873
Rubans « De tout mon cœur » CPE 2019 réf 148584

Certains articles non mentionnés sont sortis des catalogues (pour info contactez moi)

Réalisation du fond de la Boîte :
Découpez 1 rect de 22x14,5 cm (papier
Lèvres Vermeilles). Pliez sur les 4
côtés à 3cm. Découpez les angles et
collez.

Réalisation de la séparation interne (elle peut
rester amovible) :
découpez 1 rectangle de 21,7x8,3cm. Pliez à
8/10,9 et 13,8cm.
Puis collez le rabat du milieu.
Réalisation du Couvercle : (photo ci dessous)
Découpez 1 rect de 22x14,5cm (papier design
« De tout mon cœur »). Pliez sur les 4 côtés à
2,9cm. Découpez les angles et collez.
Astuce : si le couvercle est en papier design, il est donc plus
fin que le fond. J’ai donc utilisé un carton pour renforcer.
Une boite de céréales fera l’affaire : 8x14cm. Collez le
carton sur 1 chute du papier design (8,5x14,5cm) et collez le
tout à l’intérieur du couvercle pour 1 meilleure tenue.
Attention à garder le même côté du papier design ☺

N’oubliez pas les encoches
sur le côté du couvercle :
pensez à les faire avant
de coller… pas comme moi
donc !!

Réalisation des petites cartes « Merci »
Dans du papier « murmure blanc » découpez 6
rectangles de 14,8x7,5cm pliez à 7,4cm. Elles seront
adaptées au format 7,9x7,9cm des «Mini enveloppes
blanches ». Décorez avec des rect de papier design
7x7cm. Tamponnez le mot « merci » du set
« expressions printanières » puis découpez
l‘étiquette du Framelits « Etiquettes à coudre ».

Réalisation de la mini boite intérieure :
Le fond: Découpez 1 rect de 12x12cm pliez à 2,5 des 4 côtés
Le couvercle : même format ☺ soit 12x12cm mais pliez à 2,4cm des 4 cotés.
Coupez et collez pour former la boite

Voilà j’espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile pour emballer vos petits objets.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas… vous savez où me trouve ☺…

www.lescrapdenath.fr
lescrapdenath@gmail.com

