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Fournitures :
- feuille A4 160 couleur
- feuille A4 160 g blanche
- élastique à smokes
Matériel de découpage :
- tapis de découpe, cutter droit, règle, plioir, colle
- perforatrice petit rond ou perforatrice de bureau
Matériel pour 3D :
cutter crayon, gel silicone, gros embossoir,
- 1 – Imprimer le gabarit sur la feuille A4 160g de couleur, et le modèle 3D sur la feuille A4 blanche.
- 2 - Découper le 3D (les deux faces en vis-à-vis et les 4 bords qui décoreront la boite.

- 3 - Facultatif : Cintrez vos motifs à l’aide de l’embossoir à grosse pointe, en vous plaçant sue une
surface souple (tapis mousse, feutrine ou couverture pliée). Finir les bords découpés en
tamponnant avec un encreur de couleur adaptée.
- 4 - Coller en vis-à-vis les deux fonds de carte symétrique, constituez un premier 3D avec les 4
couches découpées en déposant des petits pois de gel silicone au dos des motifs. Attentez 10
minutes que le gel durcisse. Faites de même de l’autre côté. Mettez en attente au moins 15
minutes – Mon astuce ; placez la carte dans une pince (de bricolage ou à linge).

- 5 – Découper le gabarit. Marquez les plis à l’embossoir pointe fine ou avec la pointe d’un couteau
émoussée. Marquez les lis au plioir. Rabattre les pattes et coller. Percer les trou de l’élastique avec
la perforatrice (petit rond ou scolaire).
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- 6 – Coller les pattes avec le trou d’élastique en vis-à-vis. Pour fermer la boite,
collez la dernière patte en POSITION FERMEE. Laissez sécher un momnet.

- 7 – Couper environ 20 cm d’élastique. Passer l’élastique dans les trous en vis-à-vis. Fermer la
boucle sans trop tirer sur l’élastique – bien nouer avec 3 ou 4 nœuds simple. Couper l’excédent à 2
mm des nœuds

- 8 – coller les 4 bords fleuris sur la boite. Actionner le mécanisme – la boite doit pouvoir être mise
à plat sans trop forcer.

- 9 – Décorer la boite avec l’étiquette grise que vous
mettez en 3D avec le gel silicone. Friser et affiner
deux morceaux de bolduc. Les coller sur la face en
vis-à-vis avec un auto-collant de fleuriste.

