
 
Ravissant petit sac cadeau rapide et facile 

*** 

J’adore ces petits sacs ! Ils me permettent d’offrir mes savons, mes roll-ons, mes 

petits bijoux… des friandises ou d’autres boites surprises !!! Une feuille A4 suffit pour 

faire un sac. 

*** 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  

- 1 feuille de 16 x 29,7 cm en papier cartonné uni ou en papier cartonné imprimé. 
- 1 paire de ciseaux, de la colle ou du double face, un plioir, 

- une grille de marquage ou le coupe papier Stampin’ Up! ®. 

Pour la partie décoration : 

- 2 morceaux de DSP de 9,5 x 9,5 cm pour l’avant et l’arrière 

- 2 morceaux de DSP de 3,5 x 9,5 cm pour les côtés 

- des chutes de papier coordonné pour l’étiquette 

- 2 morceaux de ruban de 27 cm de longueur chacun 

- 1 encreur coordonné 
- des mousses adhésives 3D, de la colle. 
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*** 

RÉALISATION 

 

1. Tracer des plis sur le plus long côyé à 4, 14, 18 et 28 cm 

2. Tourner sur le côté court et tracer des plis à 4 et 14 cm 

3. Marquer les plis à l’aide du plioir en os 

4. Avec les ciseaux, coupez selon le schéma ci-dessus 

5. Coller les différents morceaux de DSP sur l’endroit de la feuille 

6. Retourner la feuille et faire 4 trous pour les futures anses 

7. Positionner le ruban et le scotcher près du pli de façon à ce que le rabat le 

cache une fois collé. Répéter pour le 2ème ruban.  

8. Mettre de la colle sur le rabat latéral mais sur l’endroit du papier et rabattre 

l’autre côté pour former la structure du sac. Il ne reste plus qu’à fermer le 

bas. 

9. Repérer le devant, le rabat sera le dernier collé. Rabattre les autres parties 

et coller ce dernier rabat par dessus. 

Pour ce modèle, j’ai utilisé du papier cartonné 
« Brune Dune », le DSP de la collection Fils Tissés, 

le ruban rose rococo de la même collection et le 

tampon « Pour toi » de la série « Très Vintage ».  



Pour ce modèle-ci, je n’ai utilisé qu’un joli DSP, de la 

collection Paon Majestueux et le ruban coordonné. 

 

Enfin, il est tout à fait possible de stocker ces petits sacs 

à plat. Très pratique pour un cadeau de dernière minute. 

Il suffira de rajouter une étiquette adaptée au message 

que l’on veut ajouter sur la boite pour l’offrir. 

Si vous y préférez travailler en inches, voici les dimensions à utiliser : 

1 Feuille de 6 x 11,5’, 2 DSP de 3,75 x 3,5 et 2 DSP de 1,25 x 3,5 

Sur le long côté marquer à 1,5 - 5,5 - 7 & 11 

Sur le côté court, marquer à 1,5 & 5,25 

Le montage reste identique 

J’ai trouvé ce projet très plaisant à réaliser et relativement facile. J’espère qu’il 

vous amusera aussi. 

Si vous avez des questions sur ce projet, sur les produits ou si vous souhaitez 

organiser un atelier à votre domicile, contactez-moi : 

scrapnenettecontact@gmail.com

(*) : hors décoration 

(**) DSP = Designer Series Paper - collections uniques Stampin’ Up! En format 6x6 ou 12x12 - contactez-moi pour plus de renseignements ou pour recevoir un 

catalogue .
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