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Des serviettes joliment pliées sont incontournables sur une table dressée avec soin.

Le pliage de serviettes - Sapin
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7. Commencer par la partie 
inférieure de la serviette, puis 
mettre en place les 4 épaisseurs 
suivantes les unes après les autres.

8. Placer la dernière pointe 
sur le haut de la serviette avec 
le même écartement, puis retourner 
la serviette.

9. La serviette retournée

1. Placer la serviette sur la table, 
côté endroit sur le dessous (l’envers 
avec les ourlets visibles est sur 
le dessus).

2. Plier la moitié supérieure de 
la serviette vers le haut, puis 
plier de nouveau la serviette en 2 
de droite à gauche de manière 
à former un carré. Tourner le carré 
de 45°.

3. Le côté avec les 4 épaisseurs 
ouvertes se trouve vers le haut. 
Plier ensuite l’épaisseur du dessus 
vers le bas en laissant une bordure 
d’environ 2 cm de large sur le bas 
de la serviette.

4. Plier de la même manière 
les 3 autres épaisseurs vers le 
bas. La largeur des bordures peut 
varier en fonction de la taille de 
la serviette, mais elle doit être 
identique pour chaque épaisseur.

5. Bien marquer les plis ou les 
repasser rapidement, puis rabattre 
les 4 épaisseurs pliées vers le haut.

6. Construire à présent le sapin 
à partir du bas : ramener vers le bas, 
puis remonter (sans plier !) chaque 
pointe vers le haut jusqu’à ce que 
la pointe du bord plié touche le bas 
de l’épaisseur du dessus.
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11. Faire rentrer les bords inférieurs 
à l’intérieur du sapin afin qu’il 
tienne bien en place.

12. Retourner la serviette et mettre 
le sapin en forme.

10. Rabattre ensuite les pointes 
droite et gauche en diagonale vers 
l’arrière et vers le bas de manière 
à obtenir la forme triangulaire 
caractéristique du sapin.

Conseil : sur ce modèle, le devant et le dos 
de la serviette sont visibles. Il est donc préférable 
d’utiliser des serviettes en papier ou en tissu 
imprimées des 2 côtés.


