
TUTO ET FICHE TECHNIQUE BOITE A COURIER ET SON CALENDRIER 
Mme BRUNET Myriam

Démo STAMPIN'UP
http://chez-myriam-stampin-up.blogspot.com/

MATERIEL:
4 cartonnettes A4

pistolet à colle
3 feuilles A4 nature ivoire réf: 108630

2 feuilles A4 chocolat réf: 108599
1 feuille 30/30 chocolat réf: 119926

4 feuilles scrap Papier journal réf: 117166
poudre en embossé or réf: 109129

Tampons : 
Sens du temps réf 114651
French filigree réf: 113742

Four frames réf: 123442

1em PARTIE : confection du tiroir   
les mesures peuvent être différente selon l'etaiseur de la cartonette 
coupée dans la cartonette :  2 fois 22cm/15 cm   haut et bas
                                             1 fois 22 cm / 4 cm  font
                                             2 fois 15cm / 4 cm   cotés
assemblé les 5 pièces au pistolet à colle

le tiroir : 1 fois 21 cm / 3,5 cm coté fond
               2 fois 14 cm/ 3,5 cm cotés
               1 fois 21 cm /4 cm  façade
               1 fois 21 cm / 14,5 cm  fond du tiroir
assemblé les 5 pièces au pistolet à colle

2 em PARTIE :  habillé le socle du tiroir avec la feuille 30/30 chocolat
                          habille la façade avec le papier scrap papier journal 

http://chez-myriam-stampin-up.blogspot.com/


3 em PARTIE : support courrier 
coupé dans la cartonette les 2 cotés schéma joint et les 3 bandes : 21/11cm 21/8,5 cm et 21/6 cm 
les habiller avant de les monté avec papier scra Papier journal , et celui du centre ajouté un triangle 
couleur chocolat

 

4em PARTIE : faire 2 cubes schéma joint embosser à la versamark le tampon Sens du temps réf 
114651 et poudre or 
Monté les cubes et mètre les chiffres suivant  1e cube : 0,1,2,3,4,5
                                                                         2e cube : 6,7,8,1,2,0

 



5 em PARTIE : support mois de l'année 
Couper 3 supports schéma joint,  embosser à la versamark le tampon French filigree réf: 113742 et 
poudre or , les  monté et ajouté les mois de l'année fais à l'ordi ou aux tampons



6em PARTIE : réalisation des fiches jours 
Tamponné 7 fois les étiquettes Four frames réf: 123442

utiliser la perfo étiquette décorative réf : 120907
 

dans un papier plus foncé et embosser avec la big shot perfection à pois réf: 117335
couper 7 étiquettes neutre 

les couper en deux 



plus les coller derrière l'étiquette tamponné 

vous obtenez cela 

écrire les jours ,  et les fixé à l'aide d'un anneau 

BONNE CREATION 

 


