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Papillon en tissu façon origami 

Avec vos chutes de tissus, réalisez facilement et très rapidement ce petit papillon d’une 

originalité folle. Vous pourrez ensuite le coudre ou le coller où vous le souhaitez : broche, 

barrette, sac, trousse, mobile, coussin… Laissez parler votre imagination ! 

 

 

Niveau débutant – 15 minutes 
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Matériel 

 

Pour un papillon de 9 cm x 8 cm 

Il vous faut : 

 1 rectangle de 15x11 cm pour le tissu extérieur (ici le coton fleuri) 

 1 rectangle de 15x11 cm pour le tissu intérieur (ici le saumon) 

 Un nécessaire à couture (fil, aiguille, épingles, craie, machine à coudre) 

 

 + un support au choix pour coudre ou coller le papillon 
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Comment réaliser le papillon ? 
 

1) Positionnez les deux morceaux de tissus endroit sur endroit et coudre les contours à 1 

cm de la bordure. Laissez un espace ouvert afin de pouvoir retourner l’ouvrage. Coupez 

les coins. 

  
 

2) Retournez sur l’endroit et repassez soigneusement afin d’obtenir un rectangle régulier. 

 
 

3) Positionnez le rectangle de manière verticale avec la couleur de l’extérieur visible. Pliez 

en deux de haut en bas.  
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4) Attrapez la première couche de tissu du coin inférieur droit et rabattez-le sur le coin 

inférieur gauche. Repassez. 

 

 

 
 

5) Retournez et faites de même de l’autre côté. Vous obtenez alors une sorte de maison. 
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6) Nous allons maintenant déplier les ailes du papillon. Attrapez la première couche de tissu 

du coin inférieur gauche et remontez-la jusqu’au niveau de la pointe du triangle. 

Aplatissez votre tissu de telle manière à avoir une jolie aile et repassez. 
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7) Faites la même chose de l’autre côté et retournez votre papillon pour l’avoir dans le bon 

sens. Repassez. 

  

8) Faite un petit point discret dans l’aile afin de maintenir votre pliage en forme. 
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Il ne vous reste plus qu’à le coudre ou le coller où vous souhaitez ! 


