
  

 

 

 

 

 

 

EMBALLAGE 

CADEAU WAOUH ! 

ZERO DECHET 
Tutoriel détaillé et patron 

 

 

 

 

 

Edwige – Miss Cactus 
      

 

Wahou ! est un emballage cadeau 

élégant avec un gros nœud sur le 

dessus, adapté aux paquets même 

volumineux. Réutilisable, il est un joli 

moyen d’approcher le zéro déchet. 

Dimensions : environ 
 

- T. 1 : L 40 x H 34 cm 

- T. 2 : L 53 x H 44 cm 
- T. 3 : L 67 x H 56 cm 

Niveaux de difficulté : 
 

1/5 – débutant 
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Avant d’imprimer… 

 
Voici comment s’organise ce document PDF : 
 

: toutes les explications détaillées de la réalisation couture. 

 

: toutes les indications nécessaires pour 

imprimer et assembler le patron papier. 
 

: le patron papier avec : 

- la page d’introduction présentant la disposition des pages A4 à assembler ; 
- le patron papier à imprimer au format A4. 

 
 
 
 
 
 

Comment savoir quelle taille d’emballage cadeau Waouh ! réaliser 
pour emballer un cadeau précis ? 
 
C’est facile :  

- mesurez la longueur, la largeur et l’épaisseur de votre cadeau ; 
- additionnez longueur + épaisseur d’une part, et largeur + épaisseur d’autre part et comparer 

avec le tableau suivant : 
 

 Longueur + Epaisseur Largeur + Epaisseur 

Waouh ! T.1 De 20 cm à 30 cm De 17 cm à 24 cm 

Waouh ! T.2 De 27 cm à 40 cm De 23 cm à 32 cm 

Waouh ! T.3 De 36 cm à 52 cm De 29 cm à 42 cm 

 
 

 
 

 

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation à des fins 
commerciales sans l’achat de licence de commercialisation Miss Cactus ou reproduction à des fins commerciales 
est interdite.  

___________________________________ 
 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=free-contents&utm_medium=patterns&utm_campaign=lapin-gabin
https://www.miss-cactus.com/boutique/30-licences
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▪ Glissez votre cadeau à 
l’intérieur de l’emballage 
Waouh ! par l’ouverture. 

 

 
 

▪ Calez-le bien dans l’angle opposé fermé. 

    
 

▪ Repliez le premier rabat, celui 
avec les deux Lanières (ou les 
deux rubans de 1 cm) sur le 
paquet.  

 

 
 

▪ Nouez chaque Lanière (ou 
ruban de 1 cm) avec sa Lanière 
correspondante. 
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