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 1 silhouette de sapin 

 Chutes de tissu 

 Rubans 

 Machine à coudre 

 Ciseaux cranteurs 

 Rembourrage 

 

 Aiguilles à broder, à coudre 

 Fil à broder de différentes couleurs 

 Galon coloré 

 Sequins 

 perles de rocaille 

 

 
 

1. Imprimer le gabarit fourni ou dessiner sa propre forme de sapin (idées en fin de 

tuto…) 

Reporter le gabarit sur le tissu plié en deux.  

Couper un morceau de ruban de 20 cm. Le plier en deux et l’insérer entre les deux 

épaisseurs en laissant les extrémités dépasser.  

Coudre sur le tracé, en laissant une ouverture pour le remplissage.  

Découper la forme en crantant les coins. Retourner 

2. Remplir fermement le sapin en commençant par le haut et les coins.  

3. Fermer le bas du tronc à points invisibles. 
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. Dessiner des spirales sur le sapin au crayon de 

papier.  

 

. Broder les formes au point de chainette, en 

utilisant des fils contrastant avec le tissu de fond. 

 

. J’ai utilisé du fil à broder DMC, et j’ai brodé mes 

spirales avec deux brins.  

 

Les motifs brodés peuvent se poursuivre de chaque 

coté du sapin… 

 

Suivre son inspiration !! 

Coudre des sequins en les fixant avec une perle de 

rocaille sur tout le sapin, pour un effet ‘boules de 

Noël’. 

Attention : le chas de mon aiguille ne passait pas 

dans les perles de rocaille… J’ai donc du l’’ôter à 

chaque fois pour enfiler la perle … Vérifier que les 

perles passent !! 
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Placer le ruban autour du sapin, en le fixant 

avec des épingles au fur et à mesure.  

 

Le coudre sur place avec un simple point 

avant, avec un fil contrasté  

 

Variante : couper des morceaux de ruban et 

les coudre sur les formes de sapin avant de 

les assembler. Ensuite assembler le sapin, le 

rembourrer et le fermer. Plus rapide, mais il 

n’y a pas de continuité de la guirlande 

autour du sapin… 

Et voila !!  
A vous de créer votre propre forêt !! 
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