
Gift Bag Punch Board 

 

 Cet outil est une sorte de mini Score Pal  associé à une perforatrice intégrée (souvent 
double) et plioir permettant de créer des projets avec pliage (enveloppes et diverses 
boites) de différentes tailles selon les rainures utilisées et le format du papier. La notice 
est traduite en français (parfois approximative, mais on s’y retrouve facilement ;o) En 
simplifiant, il suffit de couper la largeur du papier selon la taille du sac souhaitée (petit, 
moyen ou large) et de choisir la hauteur de votre sachet (entre 10 et 30 cm), puis de 
suivre le pas à pas : on glisse le papier sous la perforatrice et on utilise les rainures pour 
créer les plis.  

Vous trouverez des tutoriels vidéo en tapant les mots clés sur Google en sélectionnant 
uniquement les vidéos, en sélectionnant uniquement les images, et en cherchant aussi 
sur Pinterest, vous découvrirez beaucoup d'idées et d'inspiration ! 

Après quelques minutes de prise en main (spéciale dédicace à Nickie, Anne, Nathalie, blondes ou Kinder 

comme moi ;o) la réalisation d'une multitude de sachets de différents formats devient un 
jeu d'enfant !! Une fois lancée, j'ai eu bien du mal à m'arrêter ! De plus, ce type de projet 
est vraiment idéal pour finir vos chutes de papier. Au fur et à mesure de mes essais, les 
idées fusaient : pour des goûters d'anniversaire, un baptême, un mariage, une sweet 
table, un calendrier de l’Avent, de la déco (photophore, guirlande, rangement ...), un 
marque place, pour emballer & offrir tous les cadeaux qu'on puisse imaginer, la diversité 
des formats de sachet permet d’emballer de nombreux petits et moyens cadeaux ! Il 
suffit de diversifier les papiers et les embellissements pour obtenir des styles vraiment 
très variés ... Franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet outil, certes, pas 
indispensable, mais tellement pratique & futé ! L'association perforatrice et rainurages 
pour fabriquer des boites et autres objets (il existe diverses versions de ce produit) est 
topissime !  

http://www.variationscreatives.fr/1302-autres-outils
https://www.google.fr/search?q=tutoriel+Gift+Bag+Punch+Board&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=cIZ7U6CcJ6H10gW_noCgBw%23channel=sb&q=tutorial+Gift+Bag+Punch+Board&rls=org.mozilla:fr:official&tbm=vid
https://www.google.fr/search?q=tutorial+Gift+Bag+Punch+Board&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&channel=sb&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=H6B7U4WyHYOe0QX-hYHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=920
http://www.variationscreatives.fr/1302-autres-outils
http://storage.canalblog.com/45/22/434671/96320563_o.jpg


 

Matériel utilisé : 

Sac vitaminé pour anniversaire gourmand 

 

Papier Swirlcards, tampon Florilèges design Bannière anniversaire, Petits instants choisis ,  
encres Floricolor Caraïbes et Orange. 

 
Petit sac précieux à joli bijoux 

 

Papier Swirlcards, tampon Florilèges Design Napperon journaling,  
die Die-Namics Beautiful bow  

  

http://www.variationscreatives.fr/1353-imprimes-swirlcards
http://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-francais/26547-banniere-anniversaire-florileges-design-3760190402738.html
http://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-francais/26511-petits-instants-choisis-florileges-design-3760177121713.html
http://www.variationscreatives.fr/1551-encres-individuelles-floricolor
http://www.variationscreatives.fr/1353-imprimes-swirlcards
http://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-francais/28063-napperon-journaling-florileges-design-3760177116849.html
http://www.variationscreatives.fr/die-namics/21181-die-namics-beautiful-bows-die-namics-0815765017008.html


 

Petit sachet « naissance » (dragées, petit cadeau, mot doux ...) 

 

Papier Swirlcards, masking tape, tampon Florilèges Design Doudou lapin,  
feutres Floricolor Orage et Rose dragée 

 
 

Pour un cadeau masculin ... 

 

Papier L'Encre & l'Image, ruban adhésif tampon Florilèges Design Tag unique, 
 feutres Floricolor Ebène et Griotte 

  

http://www.variationscreatives.fr/1353-imprimes-swirlcards
http://www.variationscreatives.fr/1406-adhesif-et-washi-tape
http://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-francais/27551-doudou-lapin-florileges-design-3760177115071.html
http://www.variationscreatives.fr/1262-feutres-floricolor
http://www.variationscreatives.fr/1262-feutres-floricolor
http://www.variationscreatives.fr/1262-feutres-floricolor


 

Joli photophore  

 

 Calque imprimé Kesi'art 

 

Cadeau gourmand  

 

Papier Swirlcards, Dies Nestabilities, chute de transparent, fleurs Florilèges Design, tampon clear 
Florilèges Design Best of 3, strass et perles, ruban organza vert pâle, perforatrice bordure EK Success 

Open scallop 

  

http://www.variationscreatives.fr/1354-imprimes-kesiart
http://www.variationscreatives.fr/1353-imprimes-swirlcards
http://www.variationscreatives.fr/1353-imprimes-swirlcards
http://www.variationscreatives.fr/1293-dies-nestabilities
http://www.variationscreatives.fr/1275-fleurs-floripetal
http://www.variationscreatives.fr/tampons-clear-florileges-nouveautes-2014/26901-best-of-3-bazzill-basics-3760190404039.html
http://www.variationscreatives.fr/1321-strass-perles
http://www.variationscreatives.fr/1307-rubans-unistwill-velours
http://www.variationscreatives.fr/perforatrices-ek-success/22455-perforatrice-open-scallop-ek-success.html
http://www.variationscreatives.fr/perforatrices-ek-success/22455-perforatrice-open-scallop-ek-success.html


 

Bientôt  Noël ! 

 

Papier Basic grey, tampon Florilèges Design Joyeux Noël, ruban vichy. 

 

Pour toute précision, écrivez-moi : isadebelley@gmail.com 

Bon scrap ;o) 

http://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-francais/25587-joyeux-noel-2-florileges-design-3760177105768.html
mailto:isadebelley@gmail.com

