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•
•
•
•

2 feuilles murmure blanc A4
1 feuille A4 rouge-rouge
¼ de feuille argenté
¼ de papier fenêtré
cristal du Rhin
perforatrice Fleur festive en kit
perforatrice Noeud
poinçon thinlits Plein d’étiquettes
plioir de gaufrage cadre de fin d’année
tampon Saison de fête
tampon Feuilles légères
encre gris souris
encre rouge-rouge

Technique :
Couper dans le papier blanc, les morceaux suivants :
• 1 morceau de 14 x 14,5 cm. (A) Marquer un pli à 2 cm sur les 14,5 cm.
• 1 morceau de 14 x 16 cm (B). Marquer deux plis à 2 cm sur les 16 cm (en haut et un
autre en bas)
• 1 morceau de 18 x 20 cm (C). Sur chaque côté, marquer deux plis : un à 1 cm du bord
et un autre à 3 cm du bord.
Enlever les carrés en rouge comme sur le schéma ci-dessous. Vous pouvez ensuite
former les plis, mais ne pas encore coller !

Faire la fenêtre avec les poinçons Plein d’étiquettes sur le morceau C. Prenez les deux plus
grands pour faire la fenêtre.
Tamponner avec les tampons Feuilles légères et l’encre gris souris.
Découper un morceau de papier fenêtré de 13 x 9 cm et le coller au dos. Vous pouvez
également former votre boîte.
Pour le « couvercle » de la boîte (A), découper dans le papier rouge-rouge un morceau de
11,5 x 13,5 cm.
Faire le gaufrage puis découper à nouveau une fenêtre avec le poinçon Plein d’étiquette.
Découper également dans le papier argenté un contour avec le même poinçon et celui juste en
dessous. Il viendra faire le contour de la fenêtre. Vous pouvez le coller avec les dimensionals
pour donner un peu plus de volume.
Vous pouvez coller le tout sur votre couvercle A (n’oubliez pas de tamponner votre message
dans la fenêtre ainsi réalisée).
Faire le Poinsettia avec la perforatrice Fleur festive en kit. il vous faudra :
• 2 centres de fleur en papier argenté
• 4 petites feuilles rouge
• 12 feuilles grand format rouge
• 4 feuilles grand format argenté
Faire le nœud avec la perforatrice « nœud ». le centre du nœud est réalisé dans une chute de
papier agenté.
Vous pouvez monter la boite :
• Coller le poinsettia sur le fond de boîte B.
• Coller le dessus de boïte C sur B. Votre Poinsettia est mis dans la boîte.
• Coller ensuite le couvercle A sur B.

•

Enfin, coller votre nœud sur la bordure

Bon scrap !
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