
Carte Pop-up de Noël à fabriquer et décorer soi-même 
 

Auteur: Céline Martineau  

https://deavita.fr/ 

 

La carte Pop-up Noël est une surprise spéciale pour son destinataire. Cette technique 

décorative et simple est très populaire. 

 

Comment fabriquer une carte Pop-up de Noël à motif boîtes à cadeaux empilées ? 

 
 

Pour fabriquer cette carte de Noël pop-up, vous avez besoin de papier en A5 rouge et blanc, du papier 

pailleté blanc et pourpre, un cutter et de la colle. 

1. Pliez les deux feuilles de papier rouge et blanc. Coupez la feuille rouge de 0,5 cm de chaque côté. 

2. Tracez une ligne de 14 cm au centre de la feuille, à environ 1,5 cm du coin inférieur. Tracez une 

deuxième ligne de 14 cm, à 7 cm au-dessus de la première. Une troisième ligne de 10 cm, à 5 cm 

de la deuxième, suivie d’une quatrième de 6 cm et à une distance de 3 cm de la troisième ligne. 

3. Coupez sur les quatre lignes avec le cutter et poussez vers le haut tous les segments. 
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4. Décorez la partie intérieure de la carte d’étoiles pailletées et de bandes de papier. Ajoutez un 

nœud au sommet de la “tour”. 

5. Assemblez attentivement la carte rouge et la carte blanche. 

 

Carte Pop-Up cadeau de Noël à fabriquer soi-même : les pas en images 

 
 

Chez Deavita.fr, on adore les cartes Pop-Up de Noël faites main. Il n’est pas donc étonnant qu’on vous a 

sélectionné plusieurs idées pour fabriquer une carte Pop-Up avec cadeaux de Noël. Pour ce prochain tuto 

carte de Noël Pop-Up, vous aurez donc besoin de : 

 papier en A5 rouge 

 papier en A5 blanc 

 gommettes étoiles 

 colle 

 ciseaux/cutter 

 1 crayon 

 ruban rouge 
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Avec un crayon, tracez le patron de votre carte Pop-Up cadeaux sur le papier blanc. Ensuite, découpez sur 

les traits et pliez sur les pointillés. Collez le papier blanc sur le papier rouge. Décorez les cadeaux avec le 

ruban rouge, comme montré sur notre tuto. Enfin, parsemez de gommettes étoiles et voilà ! L’effet-surprise 

est réussi ! Les cadeaux et les étoiles apparaissent lorsque vous ouvrez la carte. 

 

Des boîtes à cadeaux décorées de papier déco à motifs différents 
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