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LES TUTOS D’ARTEMIO

LES BOÎTES À DRAGÉES ET LE PLATEAU
DE LA BABY SHOWER

Matériel nécessaire
 � 1 plateau a lattes 30x17x5cm Artemio Ref 14002714
 � 1 pot de peinture chalk Snow 60ml Artemio Ref 22030024
 � 1 dies souris Adorable Artemio Ref 18050053
 � 1 set de 12 boîtes a monter kraft Artemio Ref 14030153
 � 6 feuilles de papier  Lollipop beige Artemio Ref 11001915  

(ou 1 par boîte)
 � 1 feuille de papier texturé Stonehenge Bazzill Ref 11110939
 � 1 feuille de papier texturé Romance Bazzill Ref 11110138
 � 1 feuille de papier texturé Bling Blank Check Bazzill Ref  11111882
 � 1 set de 6 rubans imprimés Adorable Artemio Ref 11005291
 � 1 pochoir A4 minuscules/majuscules Artemio Ref 15050027
 � 1 set de 27 mini-silhouettes en bois Adorable Artemio Ref 14002387
 � 1 rouleau de collant permanent 3L E-Z Runner 15m Ref 3L01200
 � 1 rouleau de collant mini-dots repositionnable 3L Ref 3L01671
 � 1 perforatrice grand rond cranté 5cm Artemio Ref VIHCP322
 � 1 perforatrice rond cranté 3,5cm Artemio Ref VIHCP911
 � 1 perforatrice petit rond 1cm Artemio Ref VIHCP803
 � 1 perforatrice pince ronde 6mm Ref VIHCP602
 � 1 machine HappyCut A4 Artemio Ref 18002101
 � (optionnel 1 machine ScanNCut CM900 Ref 18200033)

Les boîtes
Pas à Pas

1. Détachez une boîte de son gabarit
2. Reportez le patron de la boîte sur autant de feuilles que vous souhaitez faire de boîtes et découpez-les.
3. Marquez les plis à l’aide d’un plioir en os ou du plioir de votre rogneuse
4. Perforez deux pointes de la pyramide
5. Appliquez du collant permanent sur les parties à encoller
6. Collez vos boîtes en laissant une face ouverte pour pouvoir les remplir
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La finition
1. Découpez 6 grands rond crantés le papier Stonehenge et 6 ronds crantés dans 

le papier Lollipop
2. Colorez les mini-silhouettes en bois
3. Perforez le haut du grand rond cranté
4. Collez le tout comme sur le modèle en prenant soin de laisser le trou libre
5. Glissez un ruban dans le trou de l’étiquette
6. Glissez le ruban dans les deux trous perforés au sommet des pyramides et 

nouez-le
7. Remplissez vos boîtes de dragées ou d’autres choses au choix et fermez-les.
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Le plateau
1. Peignez l’extérieur du plateau à la peinture Chalk blanche
2. Reportez 2 x les lettres M, e, r, c et i du pochoir sur le 

papier Bazzill Stonehenge et découpez-les (vous pouvez 
aussi faire ceci à la ScanNCut).

3. Collez les lettres pour former le mot « Merci » de chaque 
côté du plateau

4. Découpez la souris 2 x à l’aide de la HappyCut
5. Découpez 4 ronds dans le papier Bazzill Romance et 

collez-les à l’intérieur des oreilles des souris
6. Colles les souris sur l’extérieur du plateau


