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Une décoration de Noël à fabriquer : le sapin 
de Noël en tissu 
Bouti88 nous propose de coudre un sapin de Noël en 
tissu à suspendre. Son tuto évoque l'origami, cette 
technique de papier plié, sauf qu'ici ce sont des 
triangles de tissu, qui, une fois pliés et assemblés, 
forment un sapin. L'idée peut être reprise pour faire 
des boules de noël. 
 

Fournitures 
Matériel 
• Accessoires de couture  
• Gabarit de triangle équilatéral de 16 cm de côté 
•  
Consommables 
• 2 tissus aux motifs de Noël contrastés (un clair, un foncé) 
• 10 perles 
• Baguette ronde de 25 cm 
• Fil à coudre 
• 5 rubans 
• Attache 
 

Comment faire ? 
Découpage 
• Traçons et découpons 10 

triangles dans chaque tissu en 
suivant le gabarit d'un triangle 
équilatéral. 

 
 

 

• Assemblons endroit contre 
endroit et deux par deux les 
triangles (un de chaque tissu). 



 

 

• Piquons-les en laissant une ouverture pour retourner. 
• Coupons les angles pour avoir de belle pointes. 
• Retournons-les et repassons pour aplatir les coutures. 

 

 

 

 

Pliage 
• Marquons le centre du triangle : 
• soit au moment du coupage en faisant un trou dans le gabarit. 
• soit en pliant les trois côtés en leur milieu après couture. 
• Plions les 3 pointes sur ce point central et faisons un petit point de couture. 



 

 

• Retournons le travail et ramenons le centre des côtés au centre. 

 

 

• Faisons à nouveau un point caché pour fixer. 
 

 

• Fixons une perle au centre. 

 

 

• Répétons toutes ces opérations pour tous les triangles. 

 
 



Montage 
• Positionnons tous les triangles pour former un sapin 
 

 

 

• Cousons les pointes entre elles par un point 
caché pour les assembler. 

• Cousons sur l'envers une attache à la pointe 
du triangle du haut. 

• Cousons sur l'envers des rubans à chaque 
intersection des pièces de la ligne du bas. 

 

• Fixons une baguette qui sera maintenue par 
les petits rubans du bas. 

• Suspendons le sapin à un clou. 

 


