Boite cadeau
http://www.leblogdecath.canalblog.com

Ces explications proviennent du site SplitcoastStampers http://www.splitcoaststampers.com/resources/
Je me suis contentée de les traduire et de refaire un pas à pas à ma façon !
Les mesures pour la réalisation de cette boîte sont données en pouces et en centimètres.
Cette boite se réalise avec un papier double face (ou un bazzill uni) de 8,5 x 11 pouces (le
fameux US Letter) soit 21,59 x 27,94 cm.

1) Prenez votre papier dans le sens horizontal et marquez
des plis à 2 pouces, 5 pouces, 7 pouces et 10 pouces
(5,08 cm 12,70 cm 17,78 cm 25,40 cm)
2) Retournez votre papier dans le sens vertical et marquez
des plis à 2 pouces et 7pouces (5,08 cm et 17,78 cm)

3) Prenez votre papier horizontalement avec le pli de 2 pouces (5,08 cm)
vers le haut et ôtez toutes les parties du haut sauf une des deux
grandes (qui sera le rabat de fermeture).

4) Faites des entailles sur les plis verticaux du bas et ôter la plus
petite des parties.
Voilà ce que vous obtenez

5) Festonnez le volet qui sera le rabat de la boite.

6) Décorez et encrez votre boite avant
de procéder au montage. Vous pouvez
éventuellement biseauter les petits
rabats du bas et le petit rabat de côté.
Collez deux bandes de scotch double
face sur le plus étroit des rabats et
procédez au montage de la boite.

7) Pour le fond de la boite, repliez les
petits rabats et collez deux bandes de
double face adhésif sur un des grands
rabats. Collez ce grand rabat sur le
second.

8) Alignez le devant et le dos du haut de la boite et pincez pour
former un pli. Procédez de même des deux côtés.

9) Faites deux trous dans le rabat de fermeture de votre boite (pour passer le
ruban).

10) Rabattez ce volet et marquez les emplacements des trous sur
la boite ; faites deux trous à cet endroit.

11) Passez un ruban dans les deux trous de la boite

puis dans les deux trous du rabat.

Nouez le ruban et admirez le résultat !

