
TUTO GIFT BAG  

Pour réaliser les différents projets, aidez vous des instructions données avec la Gift Bag. 

ATTENTION : si vous souhaitez décorer/ajourer/tamponner... vos créations, faites le avant 

de les coller. 

Vocabulaire :  Punch = poinçonner          Score = entaille 

BOITE ETOILE HAUTE 
 DIMENSIONS du papier 15cm x 27cm. 

 Prendre le papier dans le sens de la largeur, l'aligner sur la "Start Line". 

 1-Punchez 

 2-Scorez Ligne Horizontal 

 3-Scorez Ligne triangle + Ligne Triangle Side 

 4-Scorez Ligne Side 

 5-Alignez cette ligne sur la "Start Ligne" 

 6-Répétez les étapes 1 à 5 sur le reste du papier (en tout vous aurez 5 fois le même schéma). 

 7- A la fin vous n'aurez qu'à punchez uniquement pour délimiter la petite partie de 1 cm environ. 

 Enlevez le surplus de la languette (en haut). 

 8- Tournez la Gift Bag pour faire les trous. Alignez vos lignes "Side" (et pas "Triangle Side") sur le 

 repère et punchez (ce qui vous fait des trous de chaque côté de votre trait). En tout punchez 5 fois. 

 9-Pliez votre boîte, les marques "triangle et triangle side" pliés vers l'extérieur (plis montagne) et les 

 marques "Side" pliés vers l'intérieur (plis vallée).  

 ATTETION si vous faites l'inverse au niveau des plis, vous obtiendrez une forme de boîte différente, 

 qui est tout aussi jolie. 

 10- Collez la bande de 1cm sur le côté de la boîte pour la fermer. Puis fermer le fond en collant les 

 languettes les unes aux autres. Pour un plus joli rendu vous pouvez découper deux cercles de 6 cm de 

 diamètre environ et en coller un à l'intérieur et un sur l'extérieur. 

 11- Bien plier l'ensemble pour que le haut de la boîte forme une étoile. 

 12-Fermer la boîte avec un lien (ficelle, ruban,...). 

BOITE DIAMANT AVEC COUVERCLE 
 DIMENSIONS du papier  pour la boîte : 7.5cm x 21.5cm     pour le couvercle  8cm x 8cm.         

 Vous pouvez utiliser un papier différent pour la boîte et le couvercle. 

 MONTAGE DE LA BOITE 

 Prendre le papier dans le sens de la largeur, Alignez le bord du papier sur la "Start Line". 

 1-Punchez puis faites le "Score horizontal" et le Score" triangle" et "Triangle Side". 

 2-Faites une petite marque qui vous servira de repère en bas du papier au niveau de la ligne "Side". et 

 alignez ce repère sur la "Start Line". 

 3-Répétez la séquence 1 et 2  trois fois (vous aurez en tout 4 fois le même schéma). 

 4- A la dernière séquence, faites Score sur la ligne "Side" pour marquer la partie (reste d' environ 

 1cm).  Alignez ensuite sur la "Start Ligne" puis punchez. 

 5-Coupez le haut de la languette qui dépasse. 

 6-Marquez les plis vers l'extérieur de la boîte (plis montagne). 

 7-Collez la boîte (le côté puis le fond). 

 MONTAGE DU COUVERCLE 

 Prendre le carré de papier, se servir de la Gift Bag autrement. C'est à dire Alignez le papier sur la 

 marque "Ligne Horizontale" (ne pas l'enfoncer jusqu'en haut) et sur la marque "Ligne L". Scorez à la 

 marque "M". Puis répéter l'opération sur les autres côtés du carré (en faisant attention d'avoir 

 toujours son papier bien aligné sur les deux repères "Ligne Horizontale" et "Ligne L"). Faites une 

 encoche aux quatre coins puis coller votre couvercle,  vous pouvez mettre des pinces en attendant 

 que la colle sèche. 

Vous n'avez plus qu'à décorer à votre convenance le couvercle et la boîte. 

 



BOITE DIMENSION XS (les explications pour les autres dimensions (S,M,L sont 

fournies avec la Gift Bag). 

 DIMENSION du papier 10cm x 23cm. 

 1-Aligner le papier sur la "Starter Ligne" 

 2- Punchez 

 3- Score ligne "Horizontale" 

 4- Score ligne "Side" 

 5- Aligner la marque "Side" à la "Starter Ligne" 

 6- Punchez 

 7-Score ligne "Horizontale" 

 8- Score ligne "Side" 

 9- Score "Triangle" et "Triangle Side". 

          10-Alignez la marque "Side" à la "Starter Ligne". 

         11- Refaire les étapes 2 à 10. 

         12- Punchez 

         13- Score ligne "Horizontale" 

Si vous souhaitez fermer la boîte avec un lien, tournez la Gift Bag pour faire les trous. Alignez les lignes 

"Side" (et pas les lignes "Triangle Side") au repère et punchez (5fois en tout). 

         14- Si vous voulez décorer votre boîte c'est le moment. 

         15- Une fois la décoration terminée, vous pouvez coller le côté et faire le fond. Pour le fond, collez les  

 languettes deux par deux (celles face à face), pour un plus joli rendu final. 

  

BOITES TOUTES DIMENSIONS AJOUT D'UNE LANGUETTE POUR LA FERMETURE 

 Cette opération est compatible avec toutes les dimensions de boîte, cela permet de fermer 

différemment votre création. 

 Pour cela il suffit d'ajouter 3.4cm à la hauteur de votre papier. 

 Par exemple pour la boîte XS ci-dessus les dimensions du papier seraient de 13.4cm x 23cm. 

 1- Faites votre boîte en suivant les instructions (feuille de démonstration de la Gift Bag). 

 2- Tournez le papier, pour mettre en haut la partie non découpée. 

 3- Alignez le bord du papier sur la "Starter Ligne". 

 4- Punchez 

 5- Score ligne "Horizontale" 

 6- Alignez à chaque fois les lignes "Side" déjà marquée à la "Starter Ligne". 

 7- Répétez les étapes 4-5-6, jusqu'à arriver au bout du papier. 

 8- Commencer par plier la boîte (sans la coller) pour déterminer quelle languette vous devez 

 conserver afin que votre boîte soit la plus jolie possible. Coupez toutes les autres languettes. 

 9- Décorez votre boîte selon vos goûts. 

          10- Puis collez votre boîte selon le même schéma que les autres boîtes (le côté puis le fond). 

 

 

POUR INFO : nous mettrons après le salon (courant Octobre) des photos des créations que nous 

avons réalisé avec la Gift Bag, cela vous permettra de vous donner quelques idées, ou de vous guider 

pour vos réalisations en mettant une image sur les explications données. 

Nous vous donnons donc rendez-vous sur notre blog  www.sistersandscrap@canalblog.com 

  
 


