
Fiche technique
Mini tag et sa boite cadeau de Thisa.
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Matériel :
1 morceau de cartonnette de 50 x 50 cm,
1 feuille bazzill uni rigide,
6 bazzills imprimés assortis,
1 morceau de dentelle
1 ruban de 40 cm pour la fermeture et des petits morceaux de ruban pour la décoration,
Necessaire de découpe et de collage,
Embellissements(fleurs, perles de pluie, ruban).

La boite:

Découper le gabarit de la boite et de son couvercle en 
suivant les indications du plan, vous devez obtenir ceci:
A l'aide d'une règle bien démarquer les pliures.
Garnir l'intérieur de la boite et de son couvercle avec le 
papier imprimé.
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 Réunir et coller les côtés de votre boite à l'aide de 
scotch et les recouvrir de papier imprimé,
Maintenant il ne vous reste plus qu'à garnir le 
dessus  du  couvercle  de  votre  boite  à  votre 
convenance.

Le mini:
Découper dans la cartonnette deux tags de 13 
x 9 cm pour créer la couverture de votre mini 
puis  servez  vous  de  cette  couverture  comme 
gabarit pour découper les pages de votre mini 
dans le bazill uni.

Découper une bande de 24x 9 cm dans le bazzill 
uni et rigide et plier cette dernière en accordéon à 
intervalle de 2 cm pour créer la charnière de votre 
mini,Coller les faces recto et verso de la vouverture 
ainsi que les cinq pages de votre mini préalablement 
encrées pour plus d'esthétisme.

Nous allons maintenant fabriquer le système de 
fermeture pour cela il vous faut coller un ruban 
sur la totalité de la superficie  du côté verso de 
votre mini et sur les 2/3 de la superficie de votre 
face recto;

Attention il est important de bien laisser sécher pour obtenir une meilleure solidité.



Il ne nous reste plus qu'à créer et coller la tranche 
goutière dorsale de votre mini, pour cela il vous faut 
découper une bande de 9 x 6 cm dans du carton 
souple  et  la  recouvrir  de  papier  imprimé  assorti. 
Pour  le  côté  visible,  j'ai  volontairememt  laisser 
dépasser les deux extrémités que j'ai festonnées,

Ne pas oublier d'encrer les bords de votre goutière pour lui donner un côté chic.

Coller celle-ci à l'aide de colle forte sur la 
tranche dorsale de votre mini en prenant soin 
de l''arrondire, laisser sécher, 
Former un noeud pour fermer le mini.

Il ne vous reste plus qu'à ganir l'intérieur de votre mini à votre convenance...

http://scrapinfin.canalblog.com/ 

http://scrapinfin.canalblog.com/

