Carte cadeau HelvetiBox
1. Imprimez la carte cadeau
2. Indiquez le nombre de mois offerts,
votre nom et celui du destinataire
3. Découpez aux ciseaux la croix
4. Rabattez la branche du bas derrière la
carte de la Suisse, puis la branche
gauche, la droite, et enfin celle du haut
Vous obtenez ainsi un petit feuillet à
déplier !

Offert par

Bon pour … mois
de surprises,
découvertes et
gourmandises !

….……………….
pour

HelvetiBox, c’est une Box
surprise contenant 5 à
8 produits du terroir,
pour découvrir chaque
mois les saveurs
gourmandes et insolites
d’un canton suisse.
Livrée directement chez
soi autour du 15 de
chaque mois.
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Faire une minimini-HelvetiBox en papier
1. Imprimez cette page
2. Découpez aux ciseaux les deux carrés.
Ils permettront de créer la boîte et son
couvercle.
3. Mettre la carte cadeau à l’intérieur de
la Box (p.s. il y a encore de la place
pour y glisser un chocolat ☺)
4. Décorez la Box à volonté !

Instruction pour créer la mini-HelvetiBox

1. Marquer le pli de la diagonale.

2. Marquer le pli de l'autre diagonale.

4. Placer la forme carrée horizontalement. 5. Faire de même avec le haut.
Replier le bas vers le centre.

3. Rabattre les coins vers le centre.

6. Ré-ouvrir le pliage.

7. Donner 1 coup de ciseau pour atteindre 8. Faire de même avec les 3 autres coins. 9. Replier les côtés vers le centre.
la pliure.

10. Marquer les plis.

11. Ré-ouvrir le pliage.

12. Ouvrir vers le haut la pointe du centre
située en haut.

13. Fermer les ailettes situées de part et
d'autre de cette pointe.

14. Re-positionner la pointe du haut pour
fermer la boîte.

15. Faire de même avec la pointe du bas.
Vous obtenez une des deux parties de la
boîte.

Source : petitestetes.com

