
STAMPIN FANCY FRIDAY SEVEN DAYS OF CHRISTMAS

“Combiner les collections de papiers”
Boîte Caterpillar

Matériel :

● Papiers : Blanc Simple, Sous l’Ecume, DSP Noël en peinture, DSP Branche de Houx

● Encres : Sapin Ombragé, Perruche de Parade, Mémento Noire

● Set Moment Lumineux, Set Wagons de Cadeaux, Set Cannes Savoureuses

● Plioir 3D C’est l’Hiver, Poinçons Tiges Splendides, Poinçons Étiquettes rayonnantes, Poinçons Incomparable,

Perforatrice Cercle

● Divers : Versamark + Poudre à embosser Blanche + Pistolet Chauffant

La version proposée ici peut être complètement revue, suivant ce que vous souhaitez ajouter dans votre boîte. Par
exemple, si vous souhaitez créer des pochettes cadeaux avec des textes, des photos, des recettes de cuisine, vous devrez agrandir
ce modèle - et travailler avec deux pages 12 x 12 plus une bande de papier pour les lier - Ici, elle est idéale pour glisser quelques
chocolats ou douceurs de votre choix.

1/ Commencez par réaliser la base de la boîte en suivant le schéma ci-dessous. Attention, ce sont des pouces, pas des
centimètres !
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2/ Réalisez le couvercle, toujours dans du papier cartonné Blanc en suivant le schéma ci-dessous.

3/ Passons à la décoration. Pour le couvercle, il vous faudra : 1 morceau de papier design de 6 x 2” et un morceau de
papier cartonné blanc de 6” de long. La largeur est à déterminer en fonction du vœu choisi. Pour les rabats du couvercle,
coupez simplement 2 morceaux de papier design de 2,2 x 4,7 cm et 2 morceaux de papier design de 2,2 x 9,8 cm. Collez
simplement sur les rabats.

4/ Pour l’intérieur de la boîte. J’ai choisi de décorer l’intérieur et l'extérieur des deux premiers rabats hauts et bas. Si votre
boîte est conçue comme un calendrier de l’avent, vous devrez faire de même. Ensuite, il vous faudra des morceaux carrés
de 4,7 x 4,7 cm - version sans pochette forcément - coupés comme indiqué :
- 5 carrés de papier design Feuilles de Houx Faux Uni Vert
- 5 carrés de papier design Feuilles de Houx Feuillages Verts
- 5 carrés de papier design Noël en peinture Sous l’écume
- 5 carrés de papier design Noël en peinture Mélange de feuilles
- 2 carrés de papier design Noël en peinture Feuillages et pois
- 2 carrés de papier cartonné travaillés à la Brosse à estompe - explication plus bas -
Ainsi qu’ 1 morceau de papier cartonné Sous l’écume de 4,7 x 9,8 cm et des chutes de papier Blanc.

Pour les carrés travaillés à la brosse. J’ai utilisé deux teintes : Perruche de Parade et Sapin Ombragé en démarrant
toujours par la teinte claire. Une fois les deux carrés réalisés, je les ai passé dans le plioir 3D C’est l’Hiver Feuillages.

Pour le morceau de papier Cartonné Sous l’écume, j’ai utilisé les différents flocons des poinçons Etiquettes rayonnantes
pour percer le papier avant de le coller sur la partie centrale.

Pour les autres carrés, j’ai alterné les feuillages des poinçons Tiges splendides et les textes tamponnés à la Memento
Noire. Certains voeux sont directement embossés en blanc sur le papier - différents sets : Wagon du Père Noël, Moments
Lumineux, etc.

Une fois tous vos éléments prêts, collez-les sur chaque carré de votre boîte. Pour la fermer, rabattez les deux rabats
extérieurs vers l’intérieur, puis recommencez l’opération. En procédant ainsi, lorsqu’on enlève le couvercle de la boîte, on
ne voit aucun carré décoré et la surprise est totale.
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