
Instructions étape par étape 
pour un sapin décoratif 

moderne et durable

Upcyclage avec de vieux tricots



Les vieux pulls ou les écharpes en tricot ne doivent pas être jetés simplement parce qu’ils sont abimés ou 
démodés. Au contraire, vous pouvez les utiliser pour faire des décorations de Noël fantaisistes et mo-
dernes. Suivez simplement nos instructions pas à pas pour concevoir des décorations faites maison !

Tout d’abord, il faut créer le support. Si vous en avez déjà un, vous pouvez passer cette étape. 

Pour réaliser le support, prenez le disque en bois et placez le bâton au milieu. Maintenant, collez le 
bâton avec de la colle chaude. Vous pouvez également utiliser une alternative comme par exemple 
visser ou clouer le bâton au disque, en passant par le dessous du disque.

Maintenant, il vous faut un morceau de carton. Dessinez un grand triangle sur celui-ci. Le triangle 
doit être aussi large que la taille souhaitée de votre arbre. Au milieu de la base du triangle, vous avez 
besoin d’une ouverture pour le support. 

Placez le support sur le triangle et tracez le contour. Ensuite, découpez le sapin ainsi que l’espace 
réservé pour le support.

Guide pour upcycler vos tricots : Fabriquez vous-
même des sapins de Noël décoratifs originaux

Anleitung

Matériel nécessaire
2 morceaux de carton de format A4 (par exemple un vieux carton)

Du polystyrène épais

Un support ou un disque en bois

Un bâton droit

Un vieux pull, une vieille chemise ou une vieille écharpe

Des petites décorations, comme des ornements en bois ou des rubans

Des épingles sans tête 

De la colle chaude, des ciseaux, un cutter, du ruban adhésif
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Prenez maintenant le triangle découpé, et transférez-le sur votre deuxième carton. Dessinez le 
contour et découpez à nouveau.

3



Répétez cette étape sur le polystyrène : tracez le 
contour de votre triangle et de l’ouverture pour le 
support, et découpez. Comme le polystyrène est 
épais, vous pouvez utiliser un cutter.
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Maintenant, vous avez trois triangles. Collez sur 
chaque face du polystyrène un carton, soit en 
utilisant de la colle chaude, soit avec du ruban 
adhésif double-face. 

Collez à l’aide d’un ruban adhésif les bords, afin 
de les solidifier et pour qu’il n’y ait pas d’accro-
chages par la suite.
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Maintenant, fixez votre sapin fini sur le support. 
Pour y parvenir, appliquez de la colle chaude à 
l’intérieur de la niche et poussez le support à 
l’intérieur.
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À présent, vous avez besoin de votre vieux pull. 
Posez-le à plat sur la table, et posez-y votre sapin. 

Maintenant, coupez avec une paire de ciseaux 
autant de tissu qu’il faudra, afin que le sapin soit 
entièrement recouvert de tissu.
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Repliez maintenant le côté droit du tissu sur le 
sapin. Il devrait couvrir le bord extérieur du côté 
opposé. Faites de même pour le côté gauche. Il 
devrait aller jusqu’au centre de l’arbre. Veillez à 
bien tirer le tissu afin qu’il soit tendu. Coupez les 
extrémités saillantes avec des ciseaux.
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Ensuite, dépliez à nouveau le tissu et enduisez de 
colle. 
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Maintenant, prenez de nouveau le côté droit et 
recouvrez l’arrière de votre arbre. Fixez l’extré-
mité du tissu avec des épingles le long du bord 
extérieur. Veillez à enfoncer les épingles profon-
dément.
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Pliez l’extrémité gauche du tissu par-dessus 
maintenant, et placez-le contre votre arbre. Fixez-
le avec des épingles jusqu’en bas, veillez à ce 
que les épingles soient enfilées parallèlement au 
tronc.
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Retournez votre sapin.

Face à vous, coupez sur le bord inférieur de 
l’arbre une petite ouverture pour le sup-
port.

Tirez l’excès de tissu (celui qui se retrouve 
devant le tronc du sapin) et fixez-le à l’ar-
rière de l’arbre.
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Maintenant, c’est au tour de l’excès de tissu 
sur les bords inférieurs.

Tirez sur le tissu et pliez-le à l’intérieur de 
l’arbre. Fixez avec des épingles, comme le 
montre la photo.
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Enfin, il ne vous reste plus qu’à embellir 
votre arbre. Par exemple, vous pouvez 
coller de petites décorations ou de beaux 
rubans sur l’arbre. Vous pouvez accrocher 
de petits objets de Noël sur le tissu, ou 
coller des paillettes. 

Quelle que soit la façon dont vous décorez 
votre sapin de Noël, ce sera une décoration 
unique, fait maison et durable !
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