
• Notre modèle
• Des ciseaux
• Carton de bricolage ou papier 

épais
• Un bâton de colle
• Stylo

Choisis l’un de nos modèles. Colle 
ensuite le modèle imprimé sur un 

morceau de carton ou du papier épais, 
face blanche vers le bas. Ta boîte 
cadeau sera ainsi vraiment solide.

Tu as un petit cadeau pour quelqu’un qui 
t’est vraiment cher pour Noël ou une autre 
occasion?

 Si tu as envie de l’emballer autrement qu’avec 
du papier cadeau, nous avons une super idée 
de bricolage pour toi : 
des petites boîtes cadeaux pratiques que tu 
peux facilement découper et assembler - et 
voilà un emballage qui fera certainement 
sourire la personne concernée!

Tu as besoin :

Marche à suivre :

1.

Boîtes cadeaux cool



Découpe soigneusement le modèle
 le long du trait plein.

2.

Puis plie toutes les lignes pointillées 
du modèle vers l’intérieur - donc 
vers le côté non imprimé. La face 
imprimée se trouvera plus tard à 

l’extérieur.

3.

Avant de tout coller, tu devrais déjà 
annoter le champ vide : inscris le nom 
du destinataire du cadeau. Tu éviteras 

ainsi les confusions si tu as créé plusieurs 
boîtes cadeaux.

4.



Plie ensuite les deux parties latérales qui 
ressemblent à un “L” vers le centre.

Pour le fond, plie d’abord 
le rabat droit de forme 

rectangulaire vers le centre.

Puis tu peux assembler la boîte. Glisse 
d’abord les deux rabats latéraux sur 

la face intérieure de la boîte l’un dans 
l’autre. Si tu le souhaites, tu peux 

appliquer un peu de colle avant sur les 
rabats - mais ils tiennent aussi ainsi.

5.

6.

7.



Finalement, assemble les deux moitiés 
du motif pour former un cœur, un sapin 

ou un nuage. Le résultat n’est-il pas 
magnifi que ?

Place maintenant ton cadeau pour 
une personne chère dans la boîte 

et ferme le couvercle. Pour le 
faire, plie les deux parties latérales 

droites vers le centre.

Si tu glisses maintenant le long rabat vers 
l’intérieur à travers la fente, le fond de ta 

boîte est déjà terminé.

8.

9.

10.








