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A lire – Très important 

Le simple fait de lire cet e-book vous donne le droit de *l’offrir en cadeau* à qui vous 
le souhaitez.  

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commerciales, c’est-à-dire à l’offrir 
sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en bonus avec 
des produits.  

Cependant, vous n’êtes PAS autorisé à le vendre directement.  

Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de modification », ce qui 
signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le 
modifier, et de toujours citer l’auteur Isabelle PRETERRE-GOUEL comme l’auteur de ce 
livre, et d’inclure un lien vers : https://les-kits-futes-du-quotidien.com .  

« 3,5 boîtes cadeaux à réaliser soi-même en quelques minutes » d’Isabelle PRETERRE-
GOUEL est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - 
Pas de Modification 3.0 Unported.  
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues en me 
contactant sur : https://les-kits-futes-du-quotidien.com/a-propos/  
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PREAMBULE - POURQUOI CE LIVRE NUMERIQUE ? 
 
Du plus loin que je me souvienne j’ai toujours 
aimé faire de mes mains. Toute petite, je 
passais des heures à confectionner des petits 
vêtements et accessoires pour mes 
« poupées mannequins » et ma peluche Kiki.  
 

 
 
Un peu plus grande, j’assemblais déjà des 
boîtes cadeaux. Au début à partir de boîtes 
prédécoupées. Trop facile… Je m’amusais à 
les capitonner !  
 
Cela ne m’a jamais quitté. Poterie et 
sculptures d’argile, Origami, peinture, 
couture, petit bricolage en tout genre mais 
aussi massages et depuis peu réflexologie 
plantaire. Faire de mes mains, faire avec mes 
mains, cela me permet d’être « ici et 
maintenant ». D’être dans l’instant présent. 
 
Faire soi-même des objets qui requièrent peu 
de technique, c’est parfait pour satisfaire ses 
besoins créatifs, adapter, ajuster, 
personnaliser. Sans compter que c’est 
souvent plus économique. Même en temps. 
On passe parfois des heures à faire plusieurs 
boutiques ou à naviguer sur internet pour 
tenter de trouver ce que l’on a en tête. Si on 
peut le faire soi-même avec ce que l’on a déjà 
à la maison, c’est génial, non ? ! 
 
 

 
De là est né cet e-book : 
 

3…,5 BOÎTES CADEAUX  
à réaliser soi-même  

en quelques minutes  
 
Un guide pour confectionner de belles boîtes 
cadeaux c’est un peu la synthèse de tout ça : 
joindre l’utile à l’agréable.  
 
Ces modèles de boîtes sont non seulement 
très pratiques mais aussi très jolies, faciles et 
rapides à réaliser.  
 
Elles se maintiennent sans colle ni scotch. 
Avec juste un ruban, des attaches parisiennes 
ou des perles… ou rien du tout.  
 
Tout est expliqué en photos, étape par étape.  
Les patrons sont à la bonne échelle. Vous 
avez juste à les imprimer et les à reproduire. 
 
Pourquoi 3…,5 ? Je vous laisse le découvrir ! 
 
Je vous en souhaite bonne lecture et surtout, 
lancez-vous ! Nul doute que vous trouverez 
une grande satisfaction à réaliser vous-même 
ces beaux emballages cadeaux. Vous aurez 
ainsi un double plaisir à offrir votre présent.   
 
Pour toute question, rendez-vous sur le blog  
Les Kits Futés du Quotidien. Vous pourrez 
aussi y partagez vos avis et vos créations sur 

le blog ou sur la page Facebook du blog. 
 

A très vite au plaisir de vous lire ! 

 
Isabelle 

 
https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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DE JOLIS EMBALLAGES CADEAUX,  
EST-CE SI IMPORTANT ? 

 
Papier, écrin, sac, boîte… 
En papier, carton, tissu, plastique… 
Les emballages cadeaux sont incontournables, sous toutes les formes et toutes les 
couleurs. 

 
Bien présenter votre cadeau c’est important pour… 

 
… Garder le mystère 
Rappelez-vous quand vous étiez enfant. 
L’impatience de découvrir ce que cachait ce 
joli papier plein de couleurs… parfois vous le 
déchiriez avidement pour vite prendre ce 
trésor de peur qu’il ne s’évapore… parfois 
vous cédiez à la pression des « grands » qui 
tentaient de vous apprendre à ouvrir le papier 
cadeau avec précaution, respect de chaque 
chose et du temps passé à emballer. 
 
Le dessous du sapin aurait-il autant de 
charme, l’excitation serait-elle aussi grande si 
chaque cadeau était tout simplement posé au 
pied du sapin, à même le sol, exposé aux 
yeux de tous comme dans une vitrine ? 
 
… Le plaisir des yeux  
 « Plaisir d’offrir ». Cela ne vous a pas 
échappé. C’est toujours avec un joli petit 
ruban que l’on colle cette étiquette 
emblématique.  
 
Qui n’a pas senti ses yeux pétiller en suivant 
les mains de la vendeuse emballant le cadeau 
dans un joli écrin ?  
 
Les plus jolis emballages seront conservés, 
c’est dire si ce ne sont pas de simples bouts 
de papier ou de carton.  

 
 

 
 
 
Les fabricants ne s’y sont pas trompés. Toutes 
sortes d’emballages cadeau sont disponibles 
en grandes surfaces, sur internet ou proposés 
lors de votre achat : 

- Papier cadeau en tout genre 
- Sachet de toutes les tailles, de toutes 

les couleurs, à l’effigie de la star 
préférée de votre petit dernier, on ne 
peut pas résister ! Vendus fort chers 
parfois par rapport au cadeau lui-
même… 

 
Et les occasions ne manquent pas : invitation, 
anniversaire, Noël, naissance, baptême, 
passage de la petite souris pour les 1ères dents 
qui tombent, récompense, … 

 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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FAIRE SOI-MEME SES BOITES CADEAUX OU LES ACHETER ? 
 

Le choix d’un emballage cadeau n’est pas différent de celui d’un vêtement ou d’un 
accessoire de mode. N’allez-vous pas passer en revue les différents rouleaux de papier 
cadeau, la gamme de sacs et de boîtes, vous arrêtant sur le coup de cœur ? Ou parfois 
prendrez-vous avec un peu de déception, par défaut, ce qui est disponible en rayon, avec 
le regret de ne pas avoir trouvé ce que vous cherchiez.  

 
Faire soi-même ses boîtes cadeaux, c’est… 

 
… Adapter l’emballage à la taille et à 
la forme du contenu 
Dans ce guide numérique, je vous propose 
plusieurs modèles de boîtes cadeaux. Très 
pratiques pour emballer un présent pour 
lequel le papier cadeau n’est pas adapté. 
Que ce soit une peluche, un sachet de 
chocolats ou un Kit Futé Gourmand*. 
 
 
… Adapter le design de la boîte  
Nous vous est-il jamais arrivé d’acheter 
d’avance des pochettes cadeaux ou de 
conserver précieusement celles que vous 
avez reçues et que vous avez pu épargner de 
la poubelle ? Mais voilà, 9 fois sur 10, elles ne 
sont pas du tout adaptées à la situation. Vous 
vous retrouvez avec de jolies bulles de 
champagne pour le petit neveu de 5 ans ou 
de beaux petits nounours pour Beau-Papa. 
Impossible !  
 
 
… Avoir le plaisir de faire quelque 
chose d’utile et d’agréable à 
regarder 
Cela fait encore plus plaisir de recevoir un 
cadeau dans une jolie boîte faite de vos 
mains. 
 
 

 
 
 
… Faire des économies 
Cela ne vous aura pas échappé : la pochette 
cadeau est parfois – presque – aussi chère 
que le cadeau lui-même. J’exagère à peine. 
En vous procurant des blocs de papiers 
cartonnés pour scrapbooking (vous en 
trouverez à des prix imbattables dans des 
magasins de produits dégriffés ou sur 
certains sites internet) et en utilisant des 
petits accessoires bon marché ou que vous 
avez sans doute déjà (rubans, perles, chutes 
de papiers colorés, plumes, …), votre boîte 
vous reviendra jusqu’à 5 fois moins chère que 
si vous l’achetiez toute faite. 
 
 
 
*  pour tout savoir sur les Kits Futés Gourmands : 
rendez-vous sur le blog Les Kits Futés du Quotidien 

 
 
 

 
https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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… Désencombrer les placards 
Si vous êtes du genre, comme je l’ai été de 
nombreuses années, à collectionner les 
boîtes, jolis sacs en papier ou autre pochette 
en vue du futur cadeau pas encore acheté… 
c’est PAR-FAIT ! Finis les piles qui 
dégringolent, les beaux petits sacs oubliés au 
fond du placard, finalement retrouvés à 
moitié écrasés et hors d’usage ! Choisissez 
quelques jolis papiers cartonnés aux motifs et 
aux couleurs variés. Regroupés avec les 
patrons et quelques feuilles de papier calque, 
rangés bien à plat, ils prendront un minimum 
de place et resteront en bon état. Le jour où 
vous aurez besoin d’une boîte cadeau, il vous 
suffira de choisir le modèle voulu, 
éventuellement d’adapter la taille, de 
reproduire sur le carton. En hop ! Le tour est 
joué ! Sans stress, et avec beaucoup de 
satisfaction. 
 
 

… Gagner du temps 
Tout est expliqué. Il vous suffit juste 
d’imprimer le patron de votre choix, de le 
reproduire, découper, assembler, décorer… 
Bien plus rapide que de vous rendre dans un 
magasin, chercher le bon rayon, regarder, 
hésiter, choisir, payer, transbahuter de caddy 
en sac de course. Il faut juste votre petit stock 
du matériel nécessaire (il y en a peu). C’est 
l’objet de cet e-book de vous faciliter la 
tâche J. 
 
 
… Avoir tout sous la main 
Voilà bien quelque chose qui me plaît ! Pas 
besoin de devoir courir au magasin pour 
chercher un sac pochette à 5 euros, plus ou 
moins à mon goût, plus ou moins solide. 
 
 
 

… Faire participer les enfants  
Activité à la fois ludique et éducative pour vos 
enfants qui pourront dire « C’est moi qui l’ai 
faite ! » avec une fierté bien méritée. Que la 
participation ait consisté, selon l’âge (et la 
motivation !) à la confection de la boîte 
entière, au coloriage d’une petite partie ou 
au simple ajout de la fleur finale. L’important 
c’est d’avoir participé ! 
Dès qu’ils savent tenir un feutre, les Petits 
pourront participer à la décoration d’une 
boîte. Prévoyez un papier cartonné uni, blanc 
ou de couleur claire. A l’aide des patrons à 
imprimer, reproduisez la boîte de votre choix 
et proposez à votre Bout de Chou de dessiner 
ou de colorier sur cette boîte. Ou de coller 
des gommettes. Il sera ravi de voir son œuvre 
ainsi exposée J.  
 

 
 
 

Vous l’aurez compris... mon choix 
est fait ! Et vous ?  

 
Passons à la pratique. J’ai hâte de vous faire 
découvrir ces quelques astuces qui, en 
quelques minutes, vous permettront de 
réaliser de jolis emballages, faits par vos 
soins. Ils vous serviront en premier lieu de 
boîtes cadeaux (!)… Mais pas seulement. Elles 
sont si pratiques et si jolies. Vous verrez que 
vous ne pourrez plus vous en passer J ! 

 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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MATERIEL POUR REALISER LES BOITES CADEAUX  
 

Voici à quoi ressemble mon kit pour boîtes cadeaux et pour décoration de 
Kits Futés Gourmands* : 

  
 

 
 
 
Une petite boîte à 3 niveaux comportant : 

- 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 
rouleau de scotch double face, 1 paire 
de ciseaux, 1 cutter, 1 petite pince ou 
1 pince à linge pour maintenir 2 feuilles 
(pour la reproduction du calque et le 
transfert sur le papier cartonné)  

- Des attaches en tout genre : rubans, 
raphia, mini attaches parisiennes, 
pin’s, … 

- Petits accessoires de décoration : 
fleurs en papier, plumes, paillettes, 
perles, mini pinces à linge, …  

 
Et dans un grand tiroir (un sac type Kraft peut 
tout aussi bien faire l’affaire) : 1 règle 
graduée, 1 dessous de découpe (carton épais 
ou « planche » de découpe en plastique), des 
feuilles de papier calque, des blocs de papier 
cartonné semi-rigide unies (à décorer et 
personnaliser) et à motifs type scrapbooking.  
 
Je garde également les modèles que j’ai déjà 
réalisés, sous forme dépliée, ce qui me fait 

encore gagner du temps (il ne reste qu’à 
dessiner le contour sur le papier cartonné), 
une pochette avec des chutes de carton (pour 
les découpes de motifs et les étiquettes 
d’identification), des feutres de couleur, des 
feuilles blanches A4. 
 
Papiers cartonnés unis ou à motifs ? 
Tout dépend du style que vous voulez donner 
à la boîte. Avec un papier cartonné aux jolis 
motifs il est souvent inutile d’en rajouter. Si le 
support est uni, le choix des accessoires de 
décoration est très vaste : matériel de 
scrapbooking (fleurs, mini attaches 
parisiennes, pins, …), plumes, perles, 
paillettes, … laissez libre court à votre 
imagination.  
 
 
*  pour tout savoir sur les Kits Futés Gourmands : 
rendez-vous sur le blog Les Kits Futés du Quotidien 
 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com 
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MODELES DE BOITES CADEAUX EN PAPIER CARTONNE 
 
La boîte ballotin 
 

 
 
La boîte ballotin, c’est LA boîte cadeau qu’il faut ABSOLUMENT savoir faire ! Elle offre de 
nombreux avantages : 

- Sans colle ni attache : c’est le croisement des 2 rabats qui maintient la fermeture 
- Élégante et sobre, elle s’adapte à de nombreuses occasions. Je l’utilise bien sûr pour y 

placer un Kit Futé Gourmand* en sachet ou en pot mais, en modèle plus réduit, c’est une 
parfaite boîte à dragées rapide à réaliser et à garnir 

- Très facile à réduire ou agrandir en fonction de ce l’on a à offrir.  
- Très pratique, je m’en sers parfois de petite boîte à lunch !  
- Personnalisable : jouez sur la forme de l’attache en fonction de l’occasion. Cœur, étoile, … 

tout est possible dès lors que vous adaptez la taille des fentes de passage 
 
Pour réaliser cette boîte il vous faut : 
 

- 1 feuille blanche A4 (21 x 29,7 cm) pour imprimer le patron 
- 1 feuille de papier calque A4 pour reproduire le patron 
- 1 feuille cartonnée avec un joli motif, carrée, 30,5 x 30,5 cm 
- 1 crayon de papier 
- 1 règle 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 cutter 
- Facultatif : décoration (selon les motifs de la feuille cartonnée) 

 
https://les-kits-futes-du-quotidien.com  



________________________________________________________________________________________________ 
 

10 

 
Mise en œuvre : 
 

1) Imprimez le patron de la boîte disponible en page 28 : Patron à imprimer – Boîte Ballotin. 
 

2) Une fois la page patron A4 imprimée, reproduisez les motifs sur un calque de format A4 à 
l’aide d’un crayon de papier. 

 

 
 
 

3) Reportez ensuite les motifs sur la feuille cartonnée selon le modèle  
 

 
 
 

 
https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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De manière à obtenir ceci : 
 

 
 

4) Découpez le contour avec les ciseaux et les fentes à l’aide du cutter, marquez les pliures 
au niveau du carré central 

 

 
 
 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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5) Assemblez les 4 côtés. La boîte ballotin est prête ! Sans colle, scotch, ruban ou autre 
attache. Pratique, non ? 

 

 
 
Il ne vous reste plus qu’à la décorer… ou la laisser ainsi. Avec de jolis motifs, elle se suffit à elle-
même, non ? 
 
Pour varier les styles créez un petit motif au niveau de l’attache supérieure, en veillant à adapter 
les fentes. Ici, 3 attaches différentes qui font toutes leur petit effet : 
 

 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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LA BOITE SACOCHE 
 

 
 
J’ai un petit coup de cœur pour ce modèle ! A la fois sobre et élégante, cette jolie boîte sera du 
plus bel effet.  
 
Pour réaliser cette boîte il vous faut : 
 

- 2 feuille blanche A4 (21 x 29,7 cm) pour imprimer le patron (en 2 parties) 
- 2 feuilles de papier calque A4 pour reproduire le patron 
- 1 feuille cartonnée avec un joli motif, carrée, 30,5 x 30,5 cm 
- 1 crayon de papier 
- 1 règle 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 cutter 
- 1 perforeuse (à défaut, un poinçon : une grosse aiguille ou la pointe d’un couteau) 
- 1 ruban étroit (0,5 cm environ) de 20 cm de long environ 

 
Mise en œuvre : 
 

1) Imprimez le patron de la boîte, en 2 parties, disponible en pages 29 et 30 : Patron à 
imprimer – Boîte sacoche – Parties 1 et 2. 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com 
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2) Une fois les pages patron A4 imprimées, reproduisez les motifs sur les calques de format 

A4 à l’aide d’un crayon de papier. 
 

 
 
 

3) Reportez ensuite les motifs sur la feuille cartonnée selon le modèle  
 

 
 
 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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De manière à obtenir ceci : 
 

 
 
 

4) Découpez le contour et les fentes avec les ciseaux et l’intérieur des poignées à l’aide du 
cutter, perforez les 4 trous avec une perforeuse, marquez les pliures  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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5) Assemblez les parties centrales au niveau des fentes. Remplissez la boîte (ici avec un Kit 
Futé Gourmand pour Gâteau Lorrain). Repliez les 2 côtés centraux. 

 

 
 

 
 

6) Rapprochez les 2 parties principales et attachez au niveau des trous. Par exemple à l’aide 
d’un joli ruban. La boîte sacoche est prête ! Sympa, non ? 

 

 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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LA BOITE TRIANGULAIRE 
 

 
 
 
Voici une jolie boîte originale qui surprendra à tous les coups ! 
D’un bon volume, vous pourrez la garnir généreusement… ou diminuer sa taille en fonction de 
vos besoins.  
 
Pour réaliser cette boîte il vous faut : 
 

- 1 feuille blanche A4 (21 x 29,7 cm) pour imprimer le patron 
- 1 feuille de papier calque A4 pour reproduire le patron 
- 1 feuille cartonnée avec un joli motif, carrée, 30,5 x 30,5 cm 
- 1 crayon de papier 
- 1 règle 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 cutter 
- 1 ruban étroit de quelques cm, 2 perles 
- Facultatif : 1 mini pince à linge 

 
Mise en œuvre : 
 

1) Imprimez le patron de la boîte disponible en page 31 : Patron à imprimer – Boîte 
triangulaire. 

 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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2) Une fois la page patron A4 imprimée, reproduisez les motifs sur un calque de format A4 à 
l’aide d’un crayon de papier. 

 
 

 
 
 

3) Reportez ensuite les motifs sur la feuille cartonnée selon le modèle  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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De manière à obtenir ceci : 
 

 
 
 

4) Découpez le contour avec les ciseaux et les trous pour le ruban à l’aide du cutter ; 
marquez les pliures de façon à obtenir ceci : 

 
 

 
 
 

5) Assemblez les 3 côtés. Placez une des perles sous le 1er rabat et une perle au-dessus du 
3ème rabat, en faisant passer le ruban par tous les trous. La boîte est prête ! La mini pince à 
linge permet de maintenir la boîte fermée et donne un petit cachet sympathique.  

 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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Pratique, non ? 
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LA CORBEILLE 
 

 
 

 
La corbeille, c’est la demi-boîte bien sûr ! Indispensable tellement elle s’adapte à – presque – 
toutes les situations. Ici pour regrouper les éléments d’un Kit Futé Gourmand* pour Croquants 
aux biscuits roses de Reims, là comme vide-poche, vous ne pourrez plus vous en passer ! Tenue 
par 4 petites attaches parisiennes et c’est tout. 
 
Pour réaliser une corbeille il vous faut : 
 

- 1 feuille blanche A4 (21 x 29,7 cm) pour imprimer le patron 
- 1 feuille de papier calque A4 pour reproduire le patron 
- 1 crayon de papier 
- 1 règle 
- 1 feuille de papier cartonné A4 avec un joli motif, si possible recto-verso 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 poinçon : une grosse aiguille ou la pointe d’un couteau 
- 4 petites attaches parisiennes si possible décoratives (ici des petites fleurs) 
- 1 morceau de papier cadeau plastique transparent, de dimension variable selon la hauteur 

à recouvrir, 1 petit ruban pour le nouage 
- Facultatif : 1 feuille de papier de soie de couleur, pour stabiliser les objets si besoin ou tout 

simplement pour la décoration 
 
Mise en œuvre : 
 

1) Imprimez le patron de la boîte disponible en page 32 : Patron à imprimer – Corbeille.  
 

 
https://les-kits-futes-du-quotidien.com  



________________________________________________________________________________________________ 
 

22 

 
 

2) Une fois le patron imprimé, reproduisez les motifs sur un calque de format A4 à l’aide d’un 
crayon de papier. 

 
3) Reportez le motif sur la feuille de papier cartonné 

 

 
 

 
4) Découpez le contour avec les ciseaux, percez les 8 petits trous et marquez les pliures de 

manière à obtenir ceci : 
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5) Assemblez en superposant les coins. Maintenez par des petites attaches parisiennes.  

 
Votre corbeille est prête ! 

 

 
 
 
Il ne vous reste plus qu’à garnir cette petite corbeille. Le top avec ce modèle, c’est de regrouper 
un Kit Futé Gourmand* et un sachet contenant des biscuits réalisés avec la recette du kit. 
 
 
 
 
 
 
*  pour tout savoir sur les Kits Futés Gourmands : rendez-vous sur le blog Les Kits Futés du Quotidien 
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Corbeille contenant un Kit Futé Gourmand pour  

Croquants aux biscuits roses de Reims et un sachet 
de ces croquants aux biscuits roses de Reims  

 
Voici quelques suggestions : 
  

- Un Kit Futé Gourmand pour Muffins tout chocolat + un sachet de muffins au chocolat. Pour 
la recette, cliquez ici : https://les-kits-futes-du-quotidien.com/muffins-tout-chocolat/  
 

- Un Kit Futé Gourmand pour Sapins biscuits au thé Matcha + un sachet de petits sapins au 
thé Matcha (ou d’autres motifs de biscuits bien sûr). Cliquez ici pour la recette : https://les-
kits-futes-du-quotidien.com/defi-j7-sapin-biscuit-au-the-matcha/  
 

- Un Kit Futé Gourmand pour Pain d’épices + un sachet de mini pains d’épices. Pour la 
recette, c’est ici : https://les-kits-futes-du-quotidien.com/pain-depices/   
 

- Un Kit Futé Gourmand pour Biscuits multi-céréales + un sachet de petits biscuits multi-
céréales. Et pour cette recette, c’est là : https://les-kits-futes-du-quotidien.com/biscuits-
multi-cereales/  

 

Pour maintenir l’ensemble, il suffit de l’emballer d’une feuille de papier cadeau transparent, 
éventuellement agrémentée d’une feuille de papier de soie, et de nouer avec un joli ruban.  
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Corbeille contenant un Kit Futé Gourmand pour  

Croquants aux biscuits roses de Reims et un sachet 
de ces croquants aux biscuits roses de Reims 
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CONCLUSION 
 

 
 

Effet garanti 
 

Vous avez maintenant 4 modèles de belles 
boîtes cadeaux qui répondront à coup sûr à 
la majorité de vos besoins. Parfaits pour les 
cadeaux et présents de petite et moyenne 
taille et que l’on emballage souvent avec 
difficulté. Pour les Kits Futés Gourmands* 
bien sûr J, en bocal ou en sachet, mais pour 
plein d’autres choses aussi : sachet de 
chocolats, dragées ou biscuits, peluche, petit 
jouet, petit vêtement, etc. Elles peuvent 
même servir de boîte à lunch originale ! 
 

Des possibilités infinies 
 

La taille du modèle est trop grande ? Il vous 
suffit d’imprimer le patron en réduisant à la 
taille souhaitée et le tour est joué !  
 

Vous avez besoin d’une boîte plus grande ? 
C’est possible aussi, en adaptant l’épaisseur 

du papier cartonné pour garder une bonne 
tenue. Vous trouverez du papier cartonné de 
grande taille en papèterie. C’est possible 
aussi avec des feuilles de tailles standards. Il 
faudra alors faire quelques assemblages et 
collages.  
 

Chaque boîte est unique et entièrement 
personnalisable selon les occasions et vos 
envies : perles, plumes, fleurs, message, 
rubans, paillettes, dessin enfant, … il y en a 
pour tous les goûts ! 
 

Astuce 
 

Si la boîte est un peu trop grande et que vous 
n’avez pas le temps de réduire la taille du 
patron : rien de plus simple. Ajoutez du 
papier de soie, en plusieurs épaisseurs et de 
plusieurs couleurs soigneusement accordées. 
Ce sera du plus bel effet. Futé, non ? 

 
 
* Un Kit Futé Gourmand c’est une préparation culinaire sous forme d’un mélange d’ingrédients secs ou demi-
secs (farine, semoule, sucre, levure, cacao, aromates, fruits secs, légumes déshydratés, etc.).  
 

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site https://les-kits-futes-du-quotidien.com. Vous y trouverez de 
nombreuses recettes à préparer à l’avance et que vous pourrez ensuite réaliser en 5 minutes simplement en 
ajoutant quelques ingrédients de base (crème liquide, œufs, eau, …). Vous n’aurez plus qu’à enfourner (ou à 
déguster directement, il y a aussi des recettes sans cuisson !). 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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LES PATRONS A IMPRIMER 

 
 

Boîte Ballotin 
 

Boîte Sacoche 
 

Boîte Triangulaire 
 

Corbeille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://les-kits-futes-du-quotidien.com  
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Patron à imprimer  

           BOITE BALLOTIN 
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Patron à imprimer                                                                 BOITE SACOCHE 

Partie 1 
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Patron à imprimer                                                                 BOITE SACOCHE 

Partie 2 
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Patron à imprimer  

BOITE TRIANGULAIRE 
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Patron à imprimer  

CORBEILLE 
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SOURCES D’INSPIRATION 

 
 

Internet regorge de modèles de boîtes cadeaux. Souvent de petite contenance mais de 
tous les styles, toutes les formes. Avec des patrons plus ou moins détaillés.  

 
Pour ma part, je procède pour les créations manuelles de la même manière que pour les 

recettes de cuisine. Je cherche, je compare, j’adapte.   
 
La boîte ballotin : modèle classique s’il en est. Les modèles proposés sur internet sont 

innombrables. Généralement de taille adaptée pour un petit sachet de dragées. Le patron que je 
vous propose dans cet ouvrage est un mélange de plusieurs modèles, avec des contours que j’ai 
redessinés et une taille agrandie pour contenir un sachet de Kit Futé Gourmand de 500 ml environ. 

 
La boîte sacoche et la boîte triangulaire : moins fréquentes, vous trouverez cependant 

quelques modèles sur internet. Je me suis inspirée à la fois de patrons trouvés en ligne et de 
modèles de boîtes prédécoupées trouvés dans un bloc de feuilles « Make your own giftbox » de 
la marque CRAFT SENSATIONS® *. J’ai légèrement modifié les modèles mais le principe reste le 
même. 

 
Pour la création de la corbeille : je me suis inspirée… d’une barquette de fruits ! Tout 

simplement J. 
 

 
* la marque CRAFT SENSATIONS® vend également des blocs de « papier à dessin » avec des motifs recto 
ou recto-verso. Ceux que j’achète sont en papier cartonné de 230g à 250g de surface d’environ 30,5 x 30,5 
cm donc d’une rigidité et d’une taille tout à fait adaptées pour faire des boîtes cadeaux. Je précise que je 
n’ai aucun lien d’affiliation avec cette entreprise. Vous trouverez sans nul doute l’équivalent auprès de bien 
d’autres fabricants. 
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