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Sac déco 
 

Sac à scraper, sac à offrir …. 
 

Fiche créative N° 4 
Scrapdeco 

 
Réalisation: 

Is@ de Belley 

 
 
 
Matériel de base : 
Tapis de coupe, règle et cutter, crayon papier, colle, machine à coudre, transparent de 
rétroprojection. 

Matériel pour cette réalisation :  
Papier : Chatterbox 
Fleurs : Prima Flowers 
Snaps : Making Memories 
Rubans et croquet : May Art, Making Memories et mercerie 
Lettres : alphabet Studio de Quickutz 
Boutons, ficelle de lin et clé de récupération 
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Un petit sac décoré « scrap », pour offrir de 
façon personnalisée un cadeau fait main : 
mini album, objet décoré, photos, petit 
canvas  …. 

Vous pouvez adapter la taille du sac au 
volume du cadeau, en utilisant les différents 
sachets kraft à anses, fournis lors de vos 
achats dans certains magasins, ou, plus 
simplement, les sacs tous neufs vendus à la 
boutique de scrapdeco.com ! 

Celui-ci m’a été offert avec une fenêtre 
existante, qui dévoile joliment une partie du 
contenu, mais il est très facile de la 
reproduire en la découpant avec un cutter, 
et en collant à l’intérieur un transparent de 
rétroprojection. Ce sac mesure environ 18 
cm de large pour 19 cm de haut (sans les 
anses). 

 
 

 

 

Comment faire ? 
 
Pour couper le papier aux bonnes 
dimensions, placez le à l’envers sur le sac 
et marquez les limites d’un trait de crayon 
(ou avec quelques millimètres de retrait si 
vous voulez laisser une marge plus 
grande). 

 

 
Découpez le rectangle obtenu à angle 
droit. Puis positionnez le contre la fenêtre 
transparente, et notez de nouveau les 
mesures en haut et sur le côté, soit 
exactement soit en retrait de quelques 
millimètres selon l’effet souhaité. 

Tracez les contours de la fenêtre. 
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Evidez l’intérieur au cutter et retournez le 
papier sur le sachet.  

Vous pouvez coudre les contours pour les 
mettre en valeur et les renforcer. 

 

Décorez le papier avec rubans, fleurs, tags, 
lettres, stickers …. 
 
Notez le prénom du destinataire, ou le 
thème du  cadeau (bonne fête, bon 
anniversaire, bon noël …) avec des 
stickers, des die cuts, un stylo gel, des 
feutres ….  
 
Puis collez l’ensemble sur le sac avec une 
colle gel, bien appuyer sur toute la surface. 
Nouez quelques rubans assortis aux anses. 
Glissez votre cadeau à l’intérieur, fermez le 
sac avec une pince (à linge, en métal …) 
décorée et ornez d’un mini tag. 
Offrez l’ensemble ! 

 

 

 



Scrapdeco 
Place du Temple 11, CH-1304 Cossonay, Suisse 

Téléphone : +41(0)79.517.82.24  Telefax : +41 (021)861.38.63 
www.scrapdeco.com   webmaster@scrapdeco.com  

 
 

 
 

Merci de respecter le travail de Is@ de Belley sur Scrapdeco et de lui rendre le crédit qui lui revient. 

 

Astuces :  
 
Le mini tag est une fermeture en plastique 
de sachet de pain de mie, recouverte de 
papier, et poncée au papier de verre fin sur 
les bords. 

 

Le grand tag est une étiquette cartonnée, 
récupérée sur un vêtement neuf, traitée de 
la même façon que le petit tag. Le noeud 
de la ficelle est collé avec un glue dots, 
point de colle vendu en rouleau, très 
pratique pour coller des petits objets 
(boutons, rubans, fleurs ….). 

 
 

 
Pour consulter la fiche en ligne  

http://www.scrapdeco.com/Centre%20Creatif/Fiches/Fiche4/Fiche%20crea%204.html 
 

 


