La pochette cadeau de Noël

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Cécile du blog « Chagaz’. Et vous ? »
dévoile ses astuces pour transformer un simple sac kraft en une pièce unique qui
transformera vos emballages cadeaux en véritables décorations de Noël.
MATÉRIEL :
• Sac en papier kraft de diffé- • U
 HU Glitter Glue : Vert foncé,

rentes dimensions

• Feuilles cartonnées : Vert,

Marron, Blanc
• Colle UHU Stic
• Colle UHU Collage 3 en 1
ReNATURE

Argent, Doré
•P
 ompons blancs de différents
diamètres
•O
 uate ou coton
• Des ciseaux / une règle / un
crayon à papier / un pinceau

1

Faire la découpe du papier cartonné :
1 triangle dans le papier vert pour représenter
le corps du sapin, puis 1 petit rectangle dans
le papier marron pour réaliser le pied du
sapin. 3 bandes dans le papier blanc pour
encadrer le sapin par un grand triangle.

3 Sur la bordure du sapin, tracer un trait fin

pailleté à l’aide de la Glitter Glue verte.
Laisser sécher. Avec la Glitter Glue argent,
faire des traits fins en diagonale à l’intérieur du sapin, de manière parallèle, pour
représenter une guirlande.

5 Dessiner sur la partie haute du sac en

papier Kraft, à l’extérieur du triangle
blanc, des étoiles à l’aide de la Glitter
Glue dorée : faire un circonflexe, puis un
trait horizontal au milieu (^ - ) : vous aurez
alors votre étoile. Laissez sécher.

2 Coller le sapin (cartons vert et marron) au

centre du sac en papier kraft à l’aide du
Stic UHU.

4 Coller les pompons avec la colle UHU Collage

3 en 1 ReNature, en utilisant l’embout fin.
Les disposer sur le triangle vert de manière
homogène par rapport à la guirlande en Glitter
Glue argent. Coller les bandes blanches autour
du sapin, pour former un triangle parallèle
au sapin central. Coller avec le stic UHU et
découper l’excédent de papier si nécessaire.
Mettre de la Glitter Glue argent sur les bandes.
Etaler minutieusement à l’aide d’un pinceau.

6 Coller au bas du sac en papier Kraft de

la ouate (ou du coton) avec la colle UHU
Collage 3 en 1 ReNature pour représenter
la neige.

