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MARGES DE COUTURE INCLUSES
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e-shop // vanessapouzet.com
blog // blog.vanessapouzet.com
les addicts // addicts.vanessapouzet.com

1 // Coupe 2 // couture 3 // finitions

tissu Endroit

tissu envers

légende
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PLIEZ LE TISSU EN 2

A // Posez les deux côtés de votre sapin tissu envers 
contre envers. 
Facultatif : glissez entre les deux épaisseurs de 
tissu à la cime de votre sapin un ruban (ou une 
ficelle nouée) de la longueur désirée qui servira 
d’attache. 
Piquez au point zig-zag (ou à la surjeteuse) les 
côtés du sapin.
Commencez à rembourrer le haut du sapin.

B // Piquez le bas du sapin au point zig-zag en 
laissant une ouverture de 2cm au milieu.

Si vous avez utilisé la surjeteuse tout à l’heure : il 
vous suffit de piquer au point droit le bas du sapin, 
en laissant une ouverture de 2cm au milieu.

Posez le patron du sapin sur votre tissu plié en 
deux, le long de la ligne de pliure.
Coupez 2 fois pour obtenir le dos et le devant de 
votre sapin.

Pour réaliser ce sapin proprement à la surjeteuse :
piquez au point de surjet les bas du sapin.

Finissez de rembourrer et de garnir votre sapin de 
surprises, mots doux... enfin tout ce qui vous fait 
plaisir.
Fermez à l’aide d’une pince à linge le bas du sapin.
Marquez la pince à linge du jour où elle devra faire 
un(e) heureux(se).

Il ne vous reste plus qu’à recommencer pour les 24 
autres sapins ;-)

Vous pouvez suspendre les sapins au mur ou au 
plafond avec du scotch (masking tape). Utilisez le 
ruban que vous avez cousu, ou passez à l’aide 
d’une aiguille un fil de la couleur de votre pièce pour 
attacher chaque sapin discrètement.
Passez de belles fêtes de fin d’année !!!

Pour partager vos sapins, rendez-vous sur :
addicts.vanessapouzet.com 
ou #vanessapouzet #calendrierforestspirit

A

B

1
Shopping bag

- Chutes de tissu : coton, polaire, velours, lainage, 
doublure... tout est possible !!!
- Du fil assorti
- Un petit sac de rembourrage ou l’intérieur d’un 
coussin
- Ruban, ficelle, fil... pour suspendre les sapins
- 25 pinces à linge en bois
- Crayon, tampons, étiquettes... pour marquer les 
sapins


