Mini dans sa boîte... d'allumettes – Mini du mois de Mars par Sévy
Matériel nécessaire:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

des photographies au format 5 X 5 cm
deux feuilles cardstock type Bazzill (j'ai choisi blanc et noir pour mon projet)
de la ficelle
deux oeillets
une perle de bois
de la colle forte/ du double face ou un pistolet à colle
une perforatrice bordure ou des ciseaux fantaisie
des chutes de papier assortis
votre matériel de scrap (embellissements/tampons/etc)
votre imagination pour personnaliser votre projet ;-)

Pas à pas :
1 – Construction de la boîte.
✔

L'extérieur

Découper dans un cardstock (j'ai choisi le blanc) une bande de 20 X 7,8 cm.
Marquer les plis à 3,25 / 8,75 / 12 / 17,5 cm en partant d'un des bords.
Vous pouvez façonner votre boîte et la décorer.

Pour ma part, j'ai créé une petite pochette que j'ai collé sur le dessus de ma boîte et dans laquelle j'ai glissé un tag.
Une fois votre boîte personnalisée, vous pourrez coller le rabat d'1,5cm vers l'intérieur.
✔

L'intérieur

Découper dans un cardstock (j'ai gardé le même coloris) une bande de 19,5 X 11 cm.
Marquer les plis suivants le dessin ci-dessous. Les traits pleins sont coupés. Les angles hachurés sont découpés.

Ensuite, percer deux trous comme indiqué en rouge sur le schéma ci-dessous et placer deux oeillets.

Enfiler une perle en bois sur une ficelle. Glisser chaque extrémité de la ficelle dans les oeillets.

Ensuite, coller le rabat qui vient cacher les morceaux de ficelle et le dos écrasé des oeillets. On obtient ceci:

Enfin, on vient donner sa forme à notre boîte en collant les 2 rabats vers l'intérieur, comme ceci:

2 – Construction du mini.
Découper dans chaque feuille de cardstock une bande de 5 X 24 cm.
Marquer les plis à 3/ 10 / 17 cm en partant d'un des bords.
Faire une finition fantaisie à l'extrémité de chaque bande (côté 7 cm), comme ceci:

Avant de coller vos deux bandes à l'intérieur de la structure, je vous invite à les scraper.
Attention: chaque extrémité de 3 cm va être collée donc on ne met rien dessus!!
De mon côté, j'ai mis 3 photos sur la bande noire mais vous pouvez en mettre 3 de plus - et j'ai mis 5 photos sur la
bande blanche (attention, on va coller le morceau signalé par un point rouge!!)

Voilà en image les bandes scrapées:

Une fois vos bandes scrapées, passons à la suite.

Nous allons fixer un morceau de ficelle à l'intérieur de la boite (côté rigide) sur notre rabat qui cache les oeillets.
Sur ce même rabat, on vient coller le rabat de la bande blanche.

On vient ensuite fixer un 2d morceau de ficelle à l'extrémité de notre boîte sur le rabat "libre" et l'on recouvre d'un
morceau de papier festonné.
Ensuite on colle le rabat de la bande noire sur la partie indiquée par un point rouge sur la photo ci-dessous:

3 – Résultat du mini terminé
✔

A l'ouverture

✔

A la fermeture

La bande noire vient se superposer à la bande blanche dans la boîte:

