
DES PAQUETS CADEAUX RESPONSABLES QUI VONT 
VOUS SURPRENDRE

Les paquets cadeaux, incontournables des fêtes de fin d’année ou encore des 

anniversaires, sont un objet à usage unique avec lesquels nous sommes souvent peu 

précautionneux. Froissés, déchirés… leur durée de vie est assez courte et ils finissent 

rapidement à la poubelle. S’ils rendent chaque moment de célébrations unique, ils sont 

aussi source de déchets qu’il est possible aujourd’hui de réduire voire d’éviter. Handy 

Bag® vous donne quelques idées pour des paquets cadeaux responsables qui vont vous 

emballer !  

LE FUROSHIKI  
Peut-être avez-vous entendu parler du furoshiki récemment ! D’inspiration japonaise, le 

furoshiki est l’alternative responsable et créative parfaite pour emballer vos cadeaux. Il 

s’agit d’un simple carré de tissu, plié et noué d’une manière particulière pour conserver 

l’effet de surprise jusqu’au bout ! Couleurs, motifs, ornements… chaque furoshiki est 

unique en le personnalisant pour la personne à qui vous offrez le cadeau et pourra être 

réutilisé. Voici un tutoriel qui devrait vous aider à réussir votre Furoshiki comme un.e pro ! 

https://youtu.be/nUEc6zlroOU 

LE JOURNAL 
Comme autre alternative, nous vous conseillons également vos vieux journaux auxquels 

vous pouvez donner une seconde vie avant même de les trier et les jeter - dans la 

poubelle dédiée au papier bien sûr ! 

Inspirez-vous de l’influenceuse slow lifestyle Louis Grenadine et ses belles réalisations !  

LA TOILE DE JUTE 

On y pense trop peu mais la toile de jute est un paquet cadeau original pour emballer les 

gros cadeaux. Cette matière connue depuis longtemps est d’origine végétale, robuste et 

réutilisable. Vous pouvez en trouver facilement sur internet ou dans des commerces 

spécialisés.  

 

https://youtu.be/nUEc6zlroOU
https://www.louisegrenadine.fr/2019/12/diy-paquets-cadeaux-recup-papier-journal-magazine.html


LES BOCAUX EN VERRE 

Les bocaux en verre sont une autre alternative pour emballer vos cadeaux, qui pourront 

aussi être réutilisés dans la maison. Voici 17 idées de cadeaux à offrir dans un bocal en 

verre : https://www.guideastuces.com/B1170-17-cadeaux-geniaux-a-offrir-dans-un-bocal-

en-verre 

LES BOÎTES À CHAUSSURES  
Les boites à chaussures peuvent avoir de nombreuses utilités de rangement mais sont 

aussi une façon très créative d’offrir un cadeau. En effet, vous pouvez les décorer avec 

des petites intentions personnalisées pour celui ou celle qui recevra le cadeau ! 

Alors pour la prochaine fête entre amis ou en famille, surprenez-les avec des emballages 
créatifs et responsables ! 


