
Etiquette cadeau 

Matériel  : 

• un rectangle de papier cartonné blanc de 16 X 10 cm 
• un rectangle de papier cartonné blanc de 8 X 4 cm 
• 2 tampons encreurs de couleur différente + 1 marron 
• un papier cartonné uni du même ton qu'une des deux encres 
• 1 tampon "doodling" 
• 1 tampon de fond "polka dot" 
• de l'encre Versamark 
• de la poudre à embosser transparente 
• une petite photo carrée de 3,5cm 
• un tampon rond d'environ 3,5 cm de diamètre 
• 30 cm de ruban 
• une fleur 
• un bouton 
• 20 cm de fil de lin 

Outils : 

• un pistolet chauffant 
• des éponges d'application 
• un coupe-papier 
• un adhésif snail 
• crop-a-dile 

 



1ère partie 

1. Plier en deux le rectangle de papier cartonné blanc de 16 X 10 cm (= rectangle de 8 X 
10) 

2. Encrer le tampon doodling avec la versamark et tamponner les angles du rectangle 
3. Recouvrir de poudre à embosser transparente 
4. Éliminer le surplus de poudre 
5. Chauffer les motifs au pistolet chauffant 
6. Encrer les bords du rectangle en englobant les motifs embossés 
7. Essuyer les motifs embossés (laisser sécher avant de passer au point suivant) 
8. Encrer à la versamark le tampon polka dot 
9. Tamponner le rectangle 

 

   10. Si vous n'avez pas le tampon polka dot, tamponnez des points réguliers avec un coton 
tige imprégné de versamark 
   11. Recouvrir de poudre à embosser 
   12. Chauffer les points 
   13. Encrer le centre du papier avec une autre couleur d'encre puis essuyer les embossages  

 



2ème partie 

1. Plier en 2 le rectangle de papier cartonné blanc de 8 X 4 cm pour obtenir un carré de 
4cm de côté 

2. Encrer les bords avec la teinte n°2 
3. Encrer le tampon doodling à la versamark  
4. Tamponner dans l'angle inférieur gauche 
5. Recouvrir le motif de poudre à embosser 
6. Éliminer l'excédent et chauffer 
7. Finir d'encrer le carré, essuyer le motif embossé 
8. Plier en 2 le ruban de 30 cm et encoller le dos du carré 
9. Placer le carré à l'intérieur du pli du ruban... 

 

3ème partie 

1. Dans un papier imprimé d'une couleur identique à la première encre, découper un 
carré de 4,5cm de côté 

2. Encrer les bords de ce carré 
3. Encoller le dos 
4. Le fixer sur le premier rectangle 
5. Reprendre le carré confectionné hier et son ruban 
6. Coller l'ensemble sur le carré de papier imprimé 
7. Sur le ruban coller une fleur 
8. Coller un bouton sur la fleur 
9. Par la suite le ruban sera noué sur le côté 

 



4ème partie 

1. Ouvrir le carré plié, le teinter à l'encre et coller la petite photo sur la droite 
2. Tamponner une chute de papier cartonné blanc avec un tampon rond (ici un vœu 

d'anniversaire) 
3. Le couper à la perforatrice 
4. Le coller en vis à vis de la photo 
5. Fermer et nouer le ruban, encrer les bords du rectangle en marron 
6. Perforer l'angle supérieur gauche à la crop-a-dile (ou avec un emporte-pièce) 
7. Y faire passer la ficelle de lin 
8. Envelopper le cadeau (je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la petite boîte à 

quenottes offerte à mon petit-fils pour ses 6 ans, en début de semaine) avec du papier 
kraft décoré à la stampin'around 

9. Accrocher l'étiquette-cadeau au paquet. 

 

Cette réalisation vous a plu ? Vous l'avez faite ? N’hésitez pas à m'en envoyer la photo à 
samoise@laposte.net  

 Je serai ravie de la publier sur mon blog  http://latourdencre.canalblog.com/ 

 

 

 


