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Live #86

Portesucre d’orge
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni 1 : 21 X 5,1 cm (support base)
+ 10,2 X 5,1 cm (pochette base)
Papier uni 2 (matage): 14 X 4,9 cm + 4,9 X 4,9 cm
Papier design : 13,5 X 4,4 cm + 4,4 X 4,4 cm
Ruban (environ 20 cm)

coupe-papier,
ciseaux, règle, colle,
double-face,
dimensionnals, plioir,
embellissements…

Découpes et tamponnages au choix.
Etapes à suivre :
 Prendre le morceau de papier uni 1 (21 X 5,1 cm). Marquer des plis sur le bord long à 5,1 et 6,3 cm.
Possibilité d’arrondir les angles du haut (voir schéma 1).
 Prendre le morceau de papier uni (10,2 X 5,1 cm). Marquer des plis sur la longueur, à 1,3 et 2,5 cm
depuis les bords droit et gauche. Cela forme les languettes qui seront à coller sur le support.
Coller la partie carrée obtenue sur la partie carrée du support sur la face intérieure (languettes à droite et
gauche repliées vers l’intérieur de la boîte). Coller les languettes sur le support.
 Coller le papier design (13,5 X 4,4 cm) sur le papier uni de matage (14 X 4,9 cm). Attention à arrondir les
angles supérieurs au préalable si cela a été fait sur le support. Coller l’ensemble sur l’intérieur du support.
Coller le papier design (4,4 X 4,4 cm) sur le papier uni de matage (4,9 X 4,9 cm). Coller l’ensemble sur l’avant
du support.
 Décorer le sucre d’orge d’un joli nœud, l’insérer dans l’espace prévu, puis,
à l’aide d’un ou deux points de colle (glue dots), venir le fixer au support.
 Décorer à sa convenance.
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Schéma 1 – Support : plis
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Schéma 2 – boîte : plis
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