Atelier projet

‘Boîtes remerciements’
Projet réalisé par :

Cécile Tiné

Prix de l’atelier :
49,95 €

Contenu du matériel acheté :
• Combo couleurs ‘Atlantique’ - COMBO 02
• Tampons diamant ‘Mini mots remerciements’
- I_TAM 1051
• Figurines silhouette ‘Silhouette’ - PAP 4029
• Stickers contour ‘Ronds concentriques-Mirror ice’
- PAP 712
• Mini-encreur ‘Bleu marine’ - ENC 250
• Ruban gros grain ‘Beige’ - I_FAN 204

Vous souhaitez réaliser ce projet
dans d’autres couleurs ?
Matériel à prévoir en plus :
•
•
•
•

Pinceau brosse n° 1 - ACC 111
Adhésif double face 6mm - ADH 117
Matrice de découpe ‘Boîte coussin’ - I_DIE 098
Big Shot Plus/Petite Big Shot - DIE 000/DIE 900

C’est simple !

Choississez parmi
nos huit combos couleurs et
adaptez la couleur de vos fantaisies

Sans oublier vos outils de scrapbooking de base :
Stylo colle, stylo gomme, ciseaux, roulant collant, roulant collant
repositionnable, règle, plaque à tamponner, cutter droit...
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Étapes de

réalisation
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1. D
 écoupez la forme de la boite coussin à l’aide de la Big Shot
et de la matrice correspondante.

• Deux fois dans une page ‘Bleu ciel’
• Deux fois dans une page ‘Bleu givré
• Une fois dans une page ‘Bleu’.
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2. D
 écoupez dans le papier imprimé ‘Essentiel bleu jean’ :
• Un carré de 8 cm et un de 6 cm.

Dans le papier imprimé ‘Essentiel bleu givré’ :
• Un carré de 4,5 cm et un de 3,5 cm.
Dans une chute de page ‘Bleu’ :
• Deux carrés de 4 cm.

3.

Imprimez les motifs avec les textes sur du papier ‘White’
avec de l’encre ‘Bleu marine’ et détourez-les.

4.

 mbrez les figurines silhouette à l’aide d’un pinceau avec de
O
l’encre ‘Bleu marine’ puis tapotez légèrement avec le pinceau
pour donner un effet moucheté. Détachez-les de leur support
et ajoutez une chute de page ‘Bleu’ au dos de l’oiseau.

5.

Découpez trois morceaux de ruban gros grain ‘Beige’ :
• Un de 50 cm
• Un de 40 cm
• Un de 14 cm.
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Fixez du double face au dos des rubans :
• Sur 16 cm au centre de celui de 50 cm
• Sur 6 cm au centre de celui de 40 cm
• Sur toute la longueur du dernier.
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6. BOITE ‘UN GRAND MERCI’

Montez la boite en collant les deux formes ‘Bleu ciel’ ensemble
ainsi que leurs fonds à l’aide du double face. Collez au centre le
carré de 6 cm puis fixez le ruban et nouez-le en haut.
Collez ensuite le carré de 4 cm puis celui de 3,5 cm. Ajoutez les
stickers et terminez en collant le motif avec le texte assemblé avec
les figurines silhouette.

7. BOITE ‘DE TOUT CŒUR MERCI’

Montez la boite en collant chaque forme ‘Bleu givré’ puis
assemblez-les en collant leurs fonds ensemble à l’aide du double
face.
Collez le carré de 8 cm au centre puis celui de 4 cm. Ajoutez
les stickers et fixez le ruban en le nouant au milieu. Terminez en
collant le motif avec le texte en haut et les figurines silhouette
assemblées en bas.
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8. BOITE ‘MERCI POUR TOUT’

Montez la boite en collant la forme ‘Bleu’ à l’aide du double face.
Collez le carré de 4,5 cm au centre puis fixez le ruban en alignant
le bas de celui-ci au centre de la boite.
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Ajoutez les stickers et terminez en collant le motif avec le texte
assemblé avec les figurines silhouette.

Conseil : pour les deux dernières boites vous pouvez rajouter du double
face sous les motifs avec les textes ainsi que sous la figurine silhouette
avec l’oiseau pour qu’ils restent bien fixés sur la forme arrondie des
boites.
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