
NOTRE KIT COMPLET 
ART DE LA TABLE !



MENU DE NOËL

ENTRÉE

PLAT

DESSERT

MENU DE NOËL
À REMPLIR



MARQUE-PLACES  
DE NOËL À REMPLIR



Pliez la serviette en 4. Repliez 3 coins les uns sur les autres en laissant 
le même espace entre leurs pointes pour obtenir 

le schéma suivant.

Rabattez vers l’arrière les 2 parties 
selon les pointillés.

Glissez les couverts dans la fente  
de la serviette.

SERVIETTE
RANGE-COUVERTS



Pliez selon 
les pointillés.

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 !



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



Perforez un trou au sommet  
de chaque côté.

Pliez selon 
les pointillés.

Découpez 
votre patron.

Glissez votre surprise  
et nouer la cordelette  

au sommet pour refermer  
votre pyramide.

BOÎTE CADEAU
SURPRISE





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.

ÉTIQUETTES 
POUR CADEAUX

JOYEUX 
NOËL

DE

À

DE

À

DE

À

JOYEUX NOËL

JOYEUX 
NOËL



Répétez la même opération au dos.

Ramenez les 2 pointes supérieures  
sur les 2 pointes inférieures pour  

obtenir un triangle.

Pliez les 2 cotés vers le centre .

Répétez la même opération sur 
chaque angle du sapin. Enfin, écartez 

bien les 4 pans du sapin pour qu’il 
soit stable une fois posé.

Rabattez les 2 coins vers  
l’arrière en utlisant les plis que 

vous avez fait auparavant.

Découpez un carré dans le papier 
de votre choix et pliez-le selon  

les pointillés.

Coupez 3 ou 4 encoches
des deux côtés et rabattez le 

papier à angle droit vers le bas 
et à l’intérieur.

ORIGAMI SAPIN 
À POSER



SETS DE TABLE POUR 
LES P’TITS BOUTS










