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Coussin sapin de Noël 

Ces charmants coussins en sapin de Noël sont en harmonie avec l’esprit de Noël et 
vous tiendront compagnie sur votre canapé pendant la période de l’avent. Pendant le 
traitement, veillez à régler la petite longueur de points et à couper soigneusement les 
surplus de couture et les angles sur la machine à coudre. Ce n’est que de cette maniè-
re que les branches peuvent avoir un aspect optimal.

• 3 tissus différents
• 1 x fil rouge
• 600 g de ouate de déco Vlieseline (2 paquets de 300 g)
• Ciseaux de couturier, craie, mètre manuel ou règle, 

Fer à repasser, machine à coudre

Matériel nécessaire

> Tutoriel de couture <



Découpez le patron de sapin avec
les ciseaux à papier, collez et placez-le sur le 
tissu plié. Piquez la découpe et marquez tout 
autour un surplus de couture de 1 cm. 
Pour une meilleure orientation, découpez 
idéalement aussi la ligne de la suspension 
que vous coudrez plus tard.

Retirez le morceau de papier du tissu et placez le sapin de part et d’autres. Maintenant
cousez du début de l’ouverture du bord jusqu’à son extrémité. Réglez une petite 
longueur de point sur votre machine à coudre. Ceci très important pour que les angles 
ne s’ouvrent pas et pour que la ouate de décoration soit maintenue dans le sapin.

Découpez les surplus de couture jusqu’à 
0,5 cm et découpez les angles du sapin 
jusqu’au point. Attention, ne pas couper 
dans la couture ! 
Ici, vous vous rendrez compte qu’une petite 
longueur de point est importante. Rabattez 
également les surplus de couture des poin-
tes du sapin afin d’obtenir une jolie forme 
dans le coussin terminé.

Découpe

Coudre

Découper les surplus de couture
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Coussin sapin de Noël  > Tutoriel de couture < 



Tournez le sapin et remplissez-le avec de la ouate de déco. Cousez la couture ouverte 
à la main. Terminé !

Remplir le tissu4

> Nous vous souhaitons

     bien du plaisir ! <
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Coussin sapin de Noël  > Tutoriel de couture < 
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