
Des Sapins  à plier en papier 
“coco”       

et décorés de       
broderie et de   
petites boules.                  

(coût environ 3.- 
fr.s.)         

Matériel: 

                             

                                                                                           
Marche à suivre:    PLIAGE 

Plier un angle de la bande en couchant le petit côté (A) sur le 
long côté (B), le pli a réaliser est indiqué par les traitillés. 

On obtient un triangle que lʼon replie encore 3 fois sur lui même,           
Il faut faire 4 plis en tout.

Découper sur les pointillés.

Rouvrir le dernier pli, former un “cornet de frites” et enfiler  la 
pointe jusquʼà ce que le dernier triangle soit caché à lʼinté-
rieur. 

Cela nous donne un triangle qui correspond à 1 étage du sapin.

Refaire le pliage pour les 3 autres bandes.

Plier en 4 le demi cercle et coller le bord. Cʼest le bas du sapin.

Enfiler les triangles les uns dans les autres pour former un sapin                     
à 4 étages.

A

B

Voici le pas à pas,

3 Bandes de Papier “coco” beige:                                                      
1 de 3,5 cm sur 12 cm,                                                                      
1 de 5,5 cm sur 19 cm,                                               
1 de 9,5 cm sur 29 cm,                                                      
1 1/2 cercle de 16 cm de rayon  Fil de fer rouge     
Coton fin de 2 couleurs, Boules de sajex 



Marche à suivre:    DECORATIONS

Réaliser à la broderie des jolis petits points devant au bas de chaque triangle avec le co-
ton. (ou faire semblant de broder en appliquant de la colle paillettes).

Coller quelques boules de sajex avec de la cémentite.

Former des boules avec des fils de fer de 30 cm environ et les coller avec de la cémentite.

En suivant les explications, vous devez avoir un magnifique SAPIN de-
vant vous! 

Alors, je vous dis BRAVO !!!

Le sapin peut aussi être réalisé avec de la feutrine à modeler.            (coût environ 5.- fr.s.)

                                                                                ou avec du tissu “tarlatane”

                                                                                ou avec du papier de couleur,....                                               

                                                                     à votre guise!...

Les spirales sont réalisées 
avec du fil dʼaluminium et 
enfilées ou bon nous 
semble... COULEUR   BRiCO
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