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Former la hotte et décorer une 

face 

• Couper dans le lainage rouge un 

rectangle de 70x110cm et le plier en 2 

pour obtenir deux faces de 70x55cm 

• Couper les 3 parties du sapin et  

• les 6 petites rectangles  qui forment 

les cadeaux dans les tissus patch et 

les  entoiler  

• Placer ces formes sur la face à 

décorer et les piquer au point zig-zag 

sur les contours 

• Piquer des rubans sur  les cadeaux, 

coudre les grelots et les étoiles sur le 

sapin, coller les strass 
 

Fixer les anses  

• Coudre un ruban sur chaque anse en 

sangle 

• Plier 1,5cm  sur les  largeurs (70 cm) 

• Centrer les anses et piquer un premier 

ruban sur la longueur 

• Piquer les deux autres rubans  

 

Fixer les fermetures 

• Fixer 3 rubans sur chaque hauteur du 

sac,  en les espaçant de 20cm  

• Piquer le biais sur les deux  hauteurs  

• Nouer les rubans latéraux  

• Et remplir de cadeaux !  

Matériel  
• Lainage de couleur rouge  

(70x110cm)  

• 3 carré patchs Noël « récréatys » 

(15cm) entoilage (15 cm) 

• Rubans assortis :  

• biais à pois vert (230cm),  

• 3 rubans pour décorer le sac 

(140cm),  

• 3 rubans pour nouer la hotte 

(120cm) 

• Anses : 2 sangles rouges ( 40 cm) 

et 2 rubans . 

Une hotte à cadeaux  
Voilà une jolie hotte , à remplir de cadeaux et à déposer  au pied du sapin le 24 décembre !  
Pour fabriquer ce grand fourre-tout du père Noël c’est très simple : prenez un grand 
rectangle façon plaid en lainage , décorez-le d’un sapin et de cadeaux appliqués et fermez 
les côtés par de jolis rubans de Noël .  
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• Accessoires : grelots, 

boutons en forme d’étoile, 

strass, nœuds, … 
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