
NOTRE KIT COMPLET 
ART DE LA TABLE !



Renouvelez ce processus
une deuxième fois puis superposez 
et collez les deux étoiles dos à dos.

Une fois l’étoile construite,  
accentuez à nouveau les angles et 
les plis pour lui donner du volume.

ÉTOILE EN PAPIER 
POUR LE SAPIN !

Pliez selon 
les pointillés.

Coupez selon  
les pointillés rouges 

(4 cm environ).



Imprimez notre motif ou bien découpez un carré 
dans le papier de votre choix.



BALLOTIN 
DE NOËL

Pliez selon les pointillés 
 et marquez les deux poignées latérales.

Découpez votre patron et perforez 
une encoche en haut et en bas.

Rabattez tous les côtés vers  
le centre, puis faites passer  

les poignées dans les encoches.

N’oubliez pas d’y glisser
votre surprise !





ÉTIQUETTES 
POUR CADEAUX
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NOËL
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JOYEUX NOËL
Découpez vos étiquettes selon  

les pointillés, puis rabattez les 2 parties 
l’une sur l’autre et collez-les.

Coupez ensuite les 2 coins et faites 
 un trou avec une perforatrice pour 

 y passer votre ficelle.



MARQUE-PLACES  
DE NOËL À REMPLIR



Menu de Noël
Entrée

Plat

Dessert

MENU DE NOËL
À REMPLIR



PLIAGE SERVIETTE
EN FLOCON DE NEIGE

Dépliez une serviette (côté motif/coloré 
 sur la table). Pliez et rabattez comme  

l’indique les pointillés. 

Pliez deux fois de chaque côté  
afin de bien marquer les plis. 

A partir des plis, créez un accordéon. 

Rabattez chaque pointe  
extérieure vers l’intérieur 
afin de former un triangle. 

Ouvrez le flocon et fixez  
les deux côtés à l’aide  

de trombones.

Utilisez un trombone ou  
un bout de ficelle pour fixer 

l’accordéon au mileu.



ORIGAMI
PETIT PÈRE NOËL
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Retournez le papier.

Retournez le papier.

Collez la tête sur  
le corps et dessinez 
les traits du visage.

Munissez vous du premier  
carré et rabattez comme indiqué.

Munissez vous du deuxième  
carré et rabattez comme indiqué.
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Imprimez notre vert ou bien découpez deux carrés 
dans le papier de votre choix.



SET DE TABLE POUR 
LES P’TITS BOUTS












