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CŒUR TRESSE EN TISSU ET FEUTRINE FAÇON ORIGAMI  

 

 
 

Du tissu imprimé aux motifs de Noël. 

De la feutrine rouge. 

De la toile thermocollante et 1 fer à repasser. 

Papier ou carton pour faire le gabarit. 

1 ciseau à cranter. 

 

Pour confectionner 1 cœur il faut pour le recto : 
1 morceau de toile thermo  
1 fois 1morceau de tissu  
 
1 morceau de toile thermo  
1 morceau de feutrine pour le verso 
 
Coller la toile thermo sur l’envers du tissu. 

Coller la toile thermo sur la feutrine. 

 

 
 

Disposer le gabarit sur la face thermo (intérieur du cœur) des 2 morceaux tissu et feutrine et 

tracer les traits des 3 fentes.  
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Plier en 2 les 2 ovales et découper les fentes avec le ciseau à cranter en partant du milieu (ce sera 

plus facile). 

 

 
 

Plier le tissu en deux dans sa longueur et commencer le tressage. 

 

 
 

C’est le plus « difficile », il ne faut pas se tromper au départ. 
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LE TRESSAGE des 4 bandes du cœur : 

  

1. Glisser la bande 1 tissu imprimé à l'intérieur de la bande feutrine rouge D  
2. Glisser la bande feutrine rouge C à l'intérieur de la bande 1 de tissu imprimé. 
3. Glisser la bande 1 de tissu imprimé à l'intérieur de la bande B feutrine rouge. 
4. Glisser la bande A feutrine rouge à l'intérieur de la bande 1 de tissu imprimé. 
5. Glisser la bande D feutrine rouge à l'intérieur de la bande 2 de tissu imprimé.  
6. Glisser la bande B feutrine rouge à l'intérieur de la bande 2 de tissu imprimé. 
7. Glisser asse la bande 2 tissu imprimé à l'intérieur de la bande A feutrine rouge.  

Recommencer avec les bandes restantes. 

 Lorsque l’on ouvre le cœur, il doit s’ouvrir jusqu’au fond, on peut y glisser à l’intérieur par exemple 

une papillote. 

 Coller un ruban ou une tresse pour le suspendre. 

   
 

C’est fini !  
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