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Avec fermeture aimantée pratique

Des pochettes cadeaux sont faciles à
faire soi-même et confèrent à votre
cadeau une touche personnelle. La
particularité de la pochette : Elle se
ferme à l'aide d'aimants. Vous emballez
ainsi des cadeaux d'anniversaire, de
mariage ou des objets pour le calendrier
d'Avent de manière simple et raffinée à
la fois. Nous vous montrons comment
vous pouvez fabriquer en un tour de
main vous-même des pochettes avec du
papier cadeau et quelques accessoires. Maintenant, c'est à vous - amusez-vous
bien !

Matériel nécessaire

 • Papier cadeau, papier kraft ou papier
coloré

 • Aimants autocollants, par exemple
S-9.5-0.75-STIC (www.supermagnete.
fr/S-9.5-0.75-STIC)

 • Roller adhésif*
 • Ciseaux
 • Accessoires de décoration comme

magnets pour frigo (www.supermagnete.fr/group/design), rubans, masking
tapes, etc.

 • Facultatif : plioir

*À la place du roller adhésif, vous pouvez également utiliser un bâton de colle. Le
temps de séchage sera cependant plus long et le papier pourrait onduler.

1. Découper le papier cadeau
Déroulez d'abord le papier cadeau et
rabattez-le sans le plier. Prenez l'objet à
emballer et posez-le sur le papier.
Rajoutez au moins 5 cm à la longueur en
haut et en bas. Plus l'objet est large, plus
l'ajout est important. Dans la largeur,
ajoutez environ 3 à 4 cm. Découpez
maintenant le papier cadeau aux
dimensions requises.
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2. Plier et coller les bords
Posez le papier devant vous, avec la face
arrière vers le haut et rabattez les côtés
opposés de 1 à 2 cm. Posez maintenant
ces deux côtés opposés l'un sur l'autre et
pliez le papier. Lissez bien tous les bords.
Pour faire ceci, vous pouvez utiliser un
plioir.
Appliquez maintenant la colle avec le
roller sur la bande de papier de 1 à 2 cm.
Rabattez l'autre bande de papier pour la presser fortement sur la colle afin qu'elle
adhère bien.

3. Plier et coller le fond
Afin de plier le fond de la pochette
cadeau, rabattez le bord inférieur du
papier vers le haut et lissez ce nouveau
bord. Veuillez noter : Plus vous rabattez
le papier vers le haut, plus le fond est
large. Pliez maintenant le fond comme
montré sur les photos et collez-le à l'aide
du roller de colle.

4. Poser les aimants pour la
femeture
Des aimants autocollants (www.
supermagnete.fr/group/
self_adhesive_magnets) conviennent le
mieux pour fermer les pochettes
cadeaux car ils seront complètement
invisibles. Pliez l'ouverture de la
pochette deux fois et lissez les bords.
Ouvrez maintenant la pochette et prenez en fonction de la largeur de la pochette
deux ou plusieurs aimants autocollants. Posez les aimants comme montré sur la
photo sur l'ouverture - ne les collez pas encore. Ainsi, vous pouvez vérifier que les
aimants s'attirent réellement. Si jamais ils se repoussent, essayez-le à nouveau avec
un autre aimant comme contre-pièce.
Une fois que les aimants s'attirent, retirez d'abord le film protecteur d'un aimant et
appuyez-le avec la face adhésive fermement sur le papier cadeau. Ensuite, faites
pareil avec le deuxième aimant. Ça y est, la pochette cadeau se laisse facilement
fermer et ouvrir.
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Des magnets pour frigo sont une
alternative décorative à la fermeture
magnétique invisible. Ils sont très jolis
comme fermeture et font en même
temps partie du cadeau.

Variante 1: Aimant autocollant +
aimant décoratif
Tous nos aimants pour réfrigérateur
(www.supermagnete.fr/group/design)
conviennent à cette utilisation.
Choisissez un aimant décoratif et utilisez un aimant autocollant comme contre-
pièce. Positionnez l'aimant autocollant dans la fermeture pliée. On verra
uniquement le magnet pour frigo sur la fermeture de la pochette cadeau.

Variante 2 : Aimant décoratif + aimant
décoratif
Les aimants suivants se prêtent à cette
variante de fermeture :

 • D'adorables aimants cochons (www.
supermagnete.fr/LIV-114) avec partie
avant et arrière magnétiques

5. Décorer la pochette cadeau
(facultatif)
Si vous aimez bien décorer, vous pouvez
maintenant vous défouler. Avec du
masking tape, des stickers, des tampons,
des feutres pailletées, des motifs en
feutre, des paillettes, des motifs en
papier découpé, etc. vous pouvez
personnaliser encore plus votre
pochette cadeau faite main. Des "aimants avec perles à repasser" (www.
supermagnete.fr/project861) confectionnés par vous-même conviennent
également comme déco pour la pochette. Collez un aimant en ferrite sur le côté
intérieur de la pochette. Une fois la colle séchée, vous pouvez poser l'aimant avec
perles à repasser sur le côté extérieur de la pochette.
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Articles utilisés
S-9.5-0.75-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 9,5 mm, hauteur 0,75 mm (www.
supermagnete.fr/S-9.5-0.75-STIC)
Q-10-10-01-STIC: Parallélépipède magnétique autocollant 10 x 10 x 1 mm (www.
supermagnete.fr/Q-10-10-01-STIC)
S-08-0.75-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 8 mm, hauteur 0,75 mm (www.
supermagnete.fr/S-08-0.75-STIC)
S-06-0.75-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 6 mm, hauteur 0,75 mm (www.
supermagnete.fr/S-06-0.75-STIC)
S-10-0.6-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 10 mm, hauteur 0,6 mm (www.
supermagnete.fr/S-10-0.6-STIC)

En ligne depuis: 25.11.2019

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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