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Réaliser avec 2 tiroirs boite à friandises «  je t’aime pour toujours réf : 154285 Stampin’Up)

Monté les tiroirs en commençant par rabattre les 2 largeurs en glissant les languettes en l’intérieur, 
rabattre la largeur ou il y a une fente et rabattre l’au longueurs en la bloguant dans la fente
Coller les 2 tiroirs ensemble. Habillage papier de scrap sur les longueurs extérieur 3,5 cm/ 10cm
Habillage devant les tiroirs papier uni 3,5 cm/ 6,5 cm et papier scrap 3 cm/ 6 cm 
Faire de trois , et glisser un ruban en le fixant a l’intérieur   

Habillage papier uni :  
Coller les tiroirs ICI 
et coller l’autre partie sur
 les tiroirs 

Habillage papier de scrap
a l’extérieur :
15,5 cm/10,5 cm

Une fois les tiroirs recouvert coupe un papier uni de 14 cm / 16 cm et le coller sur les 4 cm derrière 
la boite , habiller papier de scrap 15,5 cm / 10 cm 

Créé 2 cubes papier uni   
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Habillage cube papier de scrap 2,5 cm / 2,5 cm 
Numérotation 1e Cube : chiffres 0,1,2,3,4,5 
Numérotation 1e Cube : chiffres 0,1,2,6 qui fais 9 retourné , 7,8 

Tags jours coupé les ecritures des jours a 4,5 cm . Créé 7 tag papier uni de 7,5 cm / 4,5 cm 
Habillage tag  papier de scrap 6 cm/ 4 cm  , coller les jours 

Tags mois coupé les écritures a ras . Créé 6 tag uni de 7,5 cm / 4,5 cm 
Habillage recto et versos papier de scrap 6 cm / 4 cm , coller recto et versos les mois 
Faire 2 trous a 2,5 cm du bord et fixé les jours et les mois avec un ruban 


