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Stampin'up

Plioir en os 102300 204

Coupe papier Stampin' 129722 205

Grille de marquage simply scored ( avec système métrique) 122334 205

Perfo pratique cercle 1/16"(2mm) 134363 207

Big Shot 143263 209

Lots tampons+framelits "Tablier d'amour" 145987 47 Printemps/été 2018

Papier A4 murmure blanc 106549 185

Feuilles métallisées argent 132178 194

Bloc de papier de la série Design Fraîcheur florale 144131 187

Rouleau adhésif découpe facile 138995 202

Colle liquide multi-usage 110755 202

Fil de lin 104199 199

   Nécessaire à la réalisation de ce projet:

Matériel et consommables

Boîte avec une page 12" (30,5*30,5cm!)

Lily Bidibou
Démonstratrice Stampin'up

27370 - Le Bosc du Theil

06 41 87 35 04 

lily-bidibou@orange.fr

http://www.lilybidibou.com/


La boîte Papier design

fraîcheur florale

Prendre une feuille 12" - 30,5*30,5, le côté face à vous sera l'extérieur de la boîte

Marquez les plis (pas trop fort pour ne casser le papier)comme indiqué ci-dessous. 

ATTENTION dimensions en pouces et cumulées

Ensuite positionnez la feuille de façon à avoir les plis 3" et 4,5" à gauche et à droite. Replier chaque 
angle le long de la ligne de pli 4,5" comme ci-dessous, puis tournez votre feuille d'1/4 de tour et 
marquez les plis à 1,5"



Vous pourrez conserver votre boite à plat dans un tiroir en attendant de l'offrir

Ensuite la partie la plus délicate et surtout la plus difficile à expliquer. Vous devez "retourner" les angles 
de façon à ce qu'ils forment des becs que vous rabattez vers le bas pour ceux du haut et vers le haut 
pour ceux du bas, cela se fait, normalement, assez facilement!

Marquez tous les plis restants. Pensez à bien les écraser au plioir pour facilité le pliage final de votre 

boîte.
Appliquez du double face le long des plis intérieurs du rectangle formé par les lignes de plis 3" et 4,5", 
puis pliez le long des plis 3,3/4" sur la gauche et la droite

Mise en forme de la boite. Avec votre main, soulever le milieu du rabat vers l'extérieur et formez les 4 
angles comme indiqué ci-dessous. 



Fermeture

Pour mon modèle j'ai décoré avec le set Tablier d'amour, à vous de laisser parler votre créativité

Bonne création!!!

Enfin prendre une bande de papier uni ou assorti d'à peu près 1,5" sur 12" de long. Entourez votre boîte 
fermée de cette bande, marquez grossièrement les plis. Marquez ensuite proprement les plis. Encoller 
les extrémités de la bande. Elle pourra ainsi servir de fermoir.


