
 

 

SACHET pour une BOUTEILLE 

 

 

le matériel 

Voici tout ce qu'il va vous falloir réunir : 

 

 

• un rectangle de papier kraft (ou autre papier de même "texture") de 37X37,5 cm. 
• un rectangle de carton (genre boîte de céréales) de 9,2X7,3cm. 
• un rectangle de papier cartonné de couleur de 10X10,5 cm (+ quelques chutes) 
• un rectangle de papier cartonné blanc de 9X4,5cm (+ quelques chutes) 
• un morceau de ruban de quelques cm 
• des fleurs (facultatif) 

• une roue stampin'around (ou un tampon de fond) 
• une perforatrice ovale 
• une perforatrice ovale festonnée 
• des tampons 
• de l'encre 
• une agrafeuse 
• du ruban adhésif simple 
• du ruban adhésif double face 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1) Placer le papier kraft avec les 37,5 cm dans le sens de la hauteur. 
Plier en suivant les mesures données dans le schéma ci-dessous : 

 

On obtient ceci : 

 

 



 

 

2) Retourner le papier kraft et décorer soit avec une roue stampin'around, soit avec un tampon 
de fond.  

 

Coller la languette latérale soigneusement au double-face. 

 

Fermer le fond en rabattant les 4 languettes et en les collant, finissez par un petit morceau de 
ruban adhésif pour consolider. 

 

Prenez le rectangle de cartonette, collez-le au fond à l'intérieur, vous pouvez plier le sachet 
obtenu. 

 

  



 

 

3) La liste d'instructions ci-dessous porte un numéro en relation avec les photos. 

1. Couper un rectangle de papier cartonné de couleur de 10 X 10,5 cm et un rectangle de 
papier cartonné blanc de 9 X 4,5cm. 

2. Tamponner le rectangle blanc dans une couleur identique au papier de couleur. 
3. Plier en 2 le rectangle de couleur. 
4. Encrer les bords du rectangle blanc. 
5. Coller le rectangle blanc sur celui de couleur. 
6. Éventuellement finir la décoration. 
7. Tamponner un "sentiment" sur une chute de papier cartonné blanc. 
8. Le couper à la perforatrice ovale (ou découper un rectangle ou toute autre forme) 
9. Découper à la perforatrice un ovale festonné dans le papier cartonné de couleur (ou un 

rectangle plus grand que le blanc). 
10. Coller l'un sur l'autre et positionner sur le grand rectangle. 
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4) Mettre à l'intérieur du sachet une bouteille à offrir 

  

Plier le haut du sachet et y agrafer l'étiquette 

 

Agrafer un ruban 

 



 

 

Tamponner et découper 3 petites fleurs qui serviront à cacher les agrafes. 

 

Et voilà un sachet pour offrir une petite bouteille. 

 

Variante : Pour une bouteille plus haute, modifier juste la hauteur du papier kraft (47 cm au 
lieu de 37,5), les mesures de largeur restant identiques.  

 

 


