Boite à Bijoux

Fournitures :
✓
✓
✓
✓

1 papier cartonné A4
2 feuilles imprimées 15.2x15.2
30cm de ruban
Colle ou double face

Plan de coupe des papiers :
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Réalisation :
o

Réalisation du fond de la boite :
o Dans le papier uni découper un rectangle de 13.5cm x11.2cm et faire un pli tout autour à 2.5cm
o Comme ceci :

o
o

Avec vos ciseaux supprimer toutes les parties « marron » comme sur la photo
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o
o

o
o

o
o

Puis marquer vos plis avec le plioir en os
Mettre de la colle ou du double face sur les languettes, puis coller pour former le fond de votre
boite.

Sur les cotés nous allons coller le papier imprimé
▪ Pour cela découper 2 fois 2 bandes de 2.2x8.2cm
▪ Et 2 fois 2 bandes de 2.2x6cm
▪ Vous pouvez encrer la tranche de vos papiers avec un feutre stampin’write
▪ Comme ceci :

Mettre de la colle ou du double face sur ces 4 papiers
Et les coller tout autour de la boite

o Réalisation de la couverture de la boite :
o Découper dans le papier cartonné «uni » un rectangle de 23cm x8.80cm
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o Et faire un pli à : 6.5cm – 9.2cm – 15.7cm – 18.4cm
o Dans le papier imprimé découper :
▪ 4 rectangles de 2.5x8.5
▪ 2 rectangles de 4.3x8.5
▪ 2 rectangles de 6.3x8.5
o Les encrer et mettre de la colle ou du double face et les coller sur le papier uni
o Coller vos papiers que sur le recto de la couverture

Maintenant nous allons faire une marque de la hauteur de votre ruban
A 1cm du bord haut sur une largeur de 2mm comme sur la photo ci-dessous
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Puis passer 15cm de ruban de chaque coté que nous collerons avec un petit bout de scotch

Maintenant il reste plus qu’à coller les 4 papiers imprimés sur le verso pour cacher le scotch.
Prendre le dies « courbe »et le positionner sur la partie des 4.5cm comme ceci :
N’hésitez pas à faire plusieurs passages dans votre machine de découpe car le papier est épais.

Maintenant nous pouvons coller le fond de la boite à au centre de la couverture :

Il nous reste plus qu’à faire le support pour le collier ou le bracelet.
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o Dans le papier uni découper un rectangle de 10cm x 11.5cm
o Sur les 10cm faire un pli à 2cm de chaque coté
o Sur les 11.5 faire un pli sur 1 coté à 1cm et sur l’autre à 2cm

Oter toutes les parties « marron » du schéma ci-dessous :

Pour les petites encoches pour y insérer le bijou, faire une marque à 1cm du haut et à 1.5 de la droite et à
1.5 de la gauche
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Il reste plus qu’à l’insérer dans le fond de la boite et de mettre le bijou
Nous pouvons également faire la même chose avec des cercles pour les boucles d’oreilles
Là j’ai découpé autour d’un dies rond.

Lien vers la vidéo :

https://youtu.be/lR9rCyTq1lg

7

