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• Papiers imprimés 

• Tampons 

• Dies 

• Etiquettes, die-cuts 

• Fleurs 

• Rubans & ficelles 

• Perforatrices rondes 

• Demi-perles 

• Mousse 3D 

• Des sachets, bocaux, papier de soie… 

• Chocolats, bonbons, biscuits maisons… 
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1 | Les sachets cadeaux 

 

Dans un des papiers imprimés 

« cartes », découpez plusieurs petites 

cartes qui vous serviront de base. 

A l’aide de dies mini-étiquettes, créez 

des petites étiquettes avec les autres 

papiers imprimés assortis. Ainsi que des 

petites décorations. 

Pensez aussi aux die-cuts imprimés, 

assortis aux papiers, ils feront une 

finition plus jolie. 

 

  

Faites un trou central, posez la mini-

étiquette sur la grande imprimée (vous 

pouvez y mettre un petit point de colle), 

par-dessus la petite étiquette imprimée, 

puis le « zigouigoui » et finissez par 

l’œillet. 

A l’aide de stickers transparents, rajoutez 

un petit mot en bas de l’étiquette. 

 

 

Découpez un grand fanion (ici il mesure 

6.5cm de largeur). 

Accrochez le tag créé plus haut. 

Agencez votre tag, votre fanion et un die-

cut imprimé ensemble. Vous pouvez 

agrafer le die-cut pour apporter un petit 

effet graphique. 

Terminez par une étoile sur mousse 3D et 

une demi-perle. 



  PAS A PAS | CADEAUX                                         

  RÉALISÉ PAR Snoopie 

 

 

 

Vous pouvez faire plusieurs sacs en prenant cette 

même base mais en variant sur les papiers, cartes, 

stickers et die-cuts utilisés. 

Vous pouvez aussi changer la couleur de la ficelle. 

 

Ce qui fera joli c’est de mettre quelques éléments sur 

mousse 3D et laisser « pendre » d’autres petits 

éléments pour donner du volume à votre création. 

 

 

2 | Le petit panier 

 

Rien de plus simple ! Coupez un morceau de 

papier en 15x15cm. Pliez-le de chaque côté à 

5cm puis 10cm. (Ainsi, vous vous retrouvez 

avec 9 carrés dans votre grand carré). 

 

 

Pliez ensuite en diagonale mais sans 

plier le centre du papier. Il suffit de 

ramener un côté sur l’autre en diagonale 

mais de marquer les pliures uniquement 

aux extrémités. Au besoin, après pliage, 

ramenez les diagonales vers l’intérieur. 
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En tenant les diagonales ensemble (pour chaque côté), faites un trou au bord. Pour les 

diagonales suivantes, il suffit de maintenir 2 côtés pliés l’un sur l’autre et de marquer le trou 

au crayon puis le perforer (vous pouvez aussi ne pas le faire exactement symétrique, cela ne 

se verra pas).  

 

 

Passez ensuite, un morceau de ruban 

(40/50cm) à l’intérieur des trous, fermez-le 

avec un petit nœud. 

 

 

 

 

 

Rajoutez votre étiquette préalablement 

préparée (un rond scalloped, par-dessus un 

autre rond plus petit tamponné par un texte 

adéquat, le tout avec un trou pour pouvoir 

passer le ruban dedans). Vous pouvez 

rajouter un œillet en métal ou en créer un 

grâce à un die. 

Et faites un joli nœud pour fermer le panier. 
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3 | Petites étiquettes 

 

Découpez, à l’aide de dies (ou à la main), 2 fanions 

(le 2nd sera un peu plus petit), collez-les sur votre 

pochette cadeau tout en les laissant un peu 

dépasser. 

L’idéal est de les positionner en biais, l’un de l’autre, 

de ce fait, ils ne seront pas perpendiculaires au 

sachet, mais justement c’est ce que nous 

recherchons. 

Rajoutez un die-cut, dépassant aussi. 

 

 

Retournez le sachet et coupez les papiers qui 

dépassent. 

 

 

. 

Collez un rond (attention, il dépasse aussi, cela 

est fait exprès – veillez à ne pas mettre de 

colle à l’endroit visible au verso). 

Finissez par une petite décoration sur 3D et 

une demi-perle. 

(Ce sachet peut contenir des sablés de Noël.) 

 

Préparez plusieurs décorations : 2 ronds de 

différentes formes & tailles, un die-cut 

agrémenté d’un fanion, le tout troué et surmonté 

d’un œillet en métal. 

Ainsi qu’un petit dessin découpé dans l’un des 

papiers imprimés. 
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Collez le plus grand rond sur votre contenant, 

rajoutez le petit. 

Détourez le « mug de chocolat » et collez-le sur 

mousse 3D pour donner du volume. 

Rajoutez une petite fleur si vous le souhaitez. 

Accrochez l’étiquette autour du contenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A l’intérieur vous pouvez y mettre quelques cuillères 

de cacao, de sucre, 2 morceaux de cannelle et 

quelques mini chamallows). 

 

 

Découpez une bande de 3cm de largeur. Pour la 

longueur, adaptez à la largeur de votre sachet (2 fois la 

largeur + une petite marge).  

Placez cette bande de manière à la replier vers vous. 

Agrafez ou collez. 

Rajoutez un rond scalloped, ajouré, collé directement 

dessus. 
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Pour cacher les agrafes et le raccord de papier, 

rajoutez une petite étiquette sur mousse 3D. 

Celle-ci sera placée en biais et un des côtés 

passera sous le rond scalloped pour donner un 

peu plus d’originalité à la décoration. 

Vous pouvez terminer par une petite fleur ou 

une demi-perle ou laisser tel quel. 

 

 

Utilisez l’étiquette imprimé du pack de 

papier, que vous pouvez recouper (je la 

trouvais trop grande pour mon sachet). 

Positionnez-la sur votre sachet et perforez un 

trou sur les 2, en même temps.  

 

Rajoutez-y un morceau de ruban. 

 

 

J’ai tout de même gardé le texte, que j’ai recoupé 

en petites étiquettes (comme la personne qui le 

recevra ne fait pas de scrap, j’ai ôté les mot 

« scrap ? »). 

J’ai maté ces étiquettes sur un papier plus clair. 

J’ai détouré un nouveau « mug chocolat chaud » 

que j’ai positionné sur mousse 3D, par-dessus 

l’étiquette adéquate, centrée. 

Et plus loin, l’étiquette « Tagada » sur 3D. 

(Dans le sachet j’y ai mis quelques fraises Tagada, et 

je complèterai avec la fiole chocolat chaud ci-après.) 
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Quelques petites étiquettes, tags, rond, 

fanions, mot … pour agrémenter une étiquette 

toute simple mais qui donnera un petit plus à 

votre contenant. 

Commencez par coller votre rond sous votre 

tag (en laissant une partie dépasser). 

 

Placez ensuite un petit fanion en biais et un 

die-cut dans l’autre sens (attention où vous 

allez faire le trou, afin de ne pas perforer 

texte ou impression).  

 

 

 

Rajoutez le petit œillet en papier sur le 

trou, ainsi que le « mug chocolat chaud » 

sur mousse 3D en bas à gauche. 

 

 

 

 

 

Faites un nœud avec votre ruban autour de la fiole, 

rajoutez le tag, puis ensuite le mot « douceur » en 

utilisant le trou du « d ».  

Terminez par un joli nœud.  

Joyeuses fêtes ! 
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Les visuels 
 

PHOTOS – ZOOM 

 

  

Petits cadeaux 
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