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Carte mini-sac cadeau pop-up 

 

 

    Fournitures : 

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) : 

 1 rectangle de 10,5 cm x 21 cm  

 1 carré de 10 cm de côté = A 

 1 carré de 10,2 cm de côté = B + 1 chute pour étiquette 

 

Papier de série design « Bien chez soi » (réf 157928) :  

 

 Coloris 1 : 

Recto (face « lambris » :  

 1 rectangle de 8 cm x 23 cm 

Verso : 

 1 carré de 10,3 cm de côté = C 

 1 carré de 10,2 cm de côté = D 

 2 hexagones évidés 

 Coloris 2 : 

 3 hexagones 

Papier cartonné « Gris souris » (réf 121689) 

 2 hexagones évidés 

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf 

152392), Plioirs à gaufrage 3D « Mots usés par le temps (réf 156505) et « Ruche » (réf 157955), Set de poinçons  

« Belles formes » (réf 158046) et « Couture tendres douceurs (réf 151690), Sets de tampons « Bonheur Droit du 

cœur » (réf 158046) et « Pétales de romance (réf 157971), Encre « Vert jardin » (réf 147089) et « Papaye pâle » 

(réf 155670), papier cartonné coordonné pour découpes (ici « Papaye pâle »), 3x 15 cm de Galon Plissé (réf 

151326),  Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Colle liquide multi-usage (réf 154974), adhésif découpe facile. 
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Réalisation de la carte : 

1ère partie :  

- Prendre le grand rectangle de papier « Blanc simple ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de 

marquage, sur le côté mesurant 21 cm, marquer un pli à 10,5 cm.  

- Gaufrer le carré A avec le plioir « Mots usés par le temps ».  

- Découper 3 hexagones dans du papier cartonné coordonné et les gaufrer avec le plioir « Ruche », 

- Découper 3 dans le DSP coloris 2, 

- Découper 2 hexagones dans le DSP coloris 1 en évidant le centre. 

- Tamponner le sentiment avec l’encre « Vert jardon », puis découper avec un des poinçons « Couture 

tendre douceur ». 

 

- Assembler et coller les hexagones. 
- Evider le carré de DSP C en laissant 1 cm tout autour. 
- Coller A sur C 

 

- Mettre du double-face et coller le ruban.  

- Mettre des mousses 3D sous l’étiquette et coller l’étiquette sur l’extrémité du ruban. 

 

 



 

3 
 

2ème partie : 

- Prendre ensuite le rectangle de DSP mesurant 8 cm x 23 cm. Sur le côté mesurant 23 cm, marquer 

un pli à 1 cm – 10 cm – 11 cm – 12 cm – 21 cm et 22 cm. Sur le côté mesurant 8 cm, marquer un pli à 1 

cm et 7 cm. 

 

- Découper comme indiqué sur la photo suivante et repasser sur les plis avec le plioir en os. 

 

----- Plier  M = Pli montagne V = Pli vallée 

- Mettre de l’adhésif double face sous le revers supérieur. Rabattre et coller jusqu’au dernier pli. 

- Fermer le sac et coller la languette latérale avant d’enlever complètement la protection de 

l’adhésif. 
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- Découper 2 hexagones évidés dans du papier cartonné « Gris souris » et les coller de chaque côté 

du sac pour former des poignées. Dans une chute de DSP, découper 2 losanges. 

 

 
- Coller le carré D sur la partie intérieure gauche de la carte. 

- Tamponner un sentiment et une fleur sur le carré B. Coller sur la partie intérieure gauche de la 

carte. 

- Coller le sac à l’intérieur et au milieu de la carte. 

- Faire un nœud autour des 2 anses du sac. 
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- Pour terminer coller le dernier ruban au dos de la carte et masquer l’extrémité avec le dernier 

hexagone de papier cartonné gaufré. 

 

Votre carte est terminée ! Ce modèle peut s’adapter à plein de circonstances différentes, à vous de 

varier les couleurs et les sentiments en fonction du destinataire et du contexte ! 

 

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.wordpress.com. 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

