



Boîte Vitrine à secouer  



FOURNITURES NECESSAIRES  :    

Boîte : 
- 1 rectangle de papier Blanc Simple de 29,7 cm x 17,7 cm

Couvercle : 
- 1 rectangle de papier Blanc Simple de 26 cm x 16 cm

Vitrine intérieure: 
- 1 rectangle de papier Blanc Simple de15,7 cm x 11,7 cm

- 1 rectangle de papier fenêtré de 9 x 12 environ, à couper après la déchirure du couvercle.


Habillages  
- Habillages vitrine intérieure : 1 rectangle de papier design de 9,5 x 13,5cm ( vérifier les mesures 

dans la « vitrine »avant de couper, adapter si besoin)


Matériel : 
- Papier cartonné Blanc Simple

- Set de tampons Joyeux Moments
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- Plioir à gaufrage hybride Cadres Festifs


FABRICATION 

Préparer les différentes parties de la boîte en suivant les schémas ci-dessous.

Lignes pleines =  à couper

Lignes en pointillés = à plier

Les zones en jaune sont supprimées.


Bien marquer les plis, coller la base et la vitrine.


Préparer le couvercle, mais le laisser à plat. Ce sera beaucoup plus facile pour 
pratiquer l’ouverture déchirée et faire la déco, il suffira de coller à la fin.


Après avoir fait la déchirure dans le couvercle, vérifier ses dimensions et découper 
un morceau de papier fenêtré dont les dimensions permettront d’obturer 
l’ouverture.

Poser des bandes d’adhésif double-face à l’intérieur du couvercle, sur les 4 côtés 
de la déchirure, puis retirer les bandes de protection et coller le rectangle de papier 
fenêtré. Décorer le couvercle, puis procéder au collage.


Coller le papier à motif au fond de la vitrine.

Coller une bande d’adhésif double face sur les rebords extérieurs de la vitrine,
(ceux qui seront en contact avec le couvercle), décoller le papier de protection sur 
2 cm et plier vers l’extérieur de la vitrine.

Déposer les sequins dans la vitrine.


Insérer la vitrine dans le couvercle en vous assurant qu’elle sera dans le bon sens  
( papier à motif)…Lorsque la vitrine est bien en place, tirer délicatement sur les 
petits morceaux de bande de protection que vous avez préparés de façon à les 
retirer complètement, appuyer légèrement pour mettre en contact les côtés du 
couvercle et de la vitrine, poser le couvercle sur la base de la boite pour plus de 
facilité.
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SCHEMA DE COUPE 

Base





Couvercle
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Vitrine intérieure
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