
Noël toi-même ! J-1 : Devenir un champion du paquet
cadeau

Sauf si vous êtes chargé de préparer le repas de Réveillon, il vous reste peut-être un peu de temps à tuer avant la fête (je sais,
il y en a aussi parmi nous qui bosse !... ou font au moins acte de présence au bureau). Bref, j’ai dégoté plusieurs exemples de
paquets cadeaux qui nécessitent une bonne dose d’habilité ou de patience (si vous êtes, comme moi, tristement dépourvu des
avantages de la première qualité évoquée).

Pour réaliser de somptueux emballages cadeaux, il faut prévoir :

- Du papier cadeau, du papier kraft, des boîtes cartonnées, voire des enveloppes ou des sacs en papier
- Du ruban, du bolduc, de la laine, du rafia…
- Du tissu, de la feutrine, du papier de soie…
- Des ciseaux
- Du ruban adhésif
- Des étiquettes cadeaux (ou du matériel pour les réaliser)
- Divers objets que vous souhaitez recycler pour l’occasion : vieux jouets, figurines, bibelots, etc
- Eléments glanés dans la nature : pommes de pin, branches de sapin, glands, bouts de bois, etc.
La liste est non exhaustive

Étant donné que je suis loin d’avoir décroché mon diplôme de travaux manuels, je me suis contenté de chercher des idées sur
Internet. Les empaqueteurs de l’extrême pourront ainsi s’en inspirer. Les autres pourront se reporter au billet d’hier (J-2 :
emballer les cadeaux) et réviser les classiques.

Nature: 79 Ideas

Brillant: 100 Layer Cake

Saisonnier: Creature comforts / Rustique: Felow Felow

Personnalisé: Creme de la Craft

Animalier: Hellobee

Doré: Heylook / Gourmand: One Sheepish Girl

Vintage: Knock-knocking

Sophistiqué: Ribbonesia

Sportif: Splash Of Something

Photographique: Sweet Paul / Élégant: Whimsey Box

Traditionnel: Vixyblu
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