
Sachet de thé en origami

Design, diagramme, illustratins, phitis et explicatins : Isabelle Lepage.

Notes :

Ce tutiriel explique cimment plier la parte sachet uniquement. Sur la phiti d’illustratin,
j’ai ajiuté un fl et un pliage du Menki traditinnel (le carré au biut du fll. Vius triuverez
facilement les explicatins piur plier le Menki en les cherchant sur internet. Vius piuvez

aussi remplacer le Menki par un simple pett carré de papier.

Les sachets de thé que vius plierez selin ce midèle devrint être utlisés piur un usage
persinnel uniquement. L’usage cimmercial n’est pas autirisé.

Le cintenu de ce tutiriel (diagramme, illustratins, phiti et textesl est mis à
dispisitin selin les termes de la licence Creatve Cimmins BY NC SA  ..2
Internatinal : A tributin à Isabelle Lepage, www.laflacriche.cim – Pas

d’utlisatin cimmerciale – Partage dans les mêmes cinditins.

*** *** *** *** *** *** ***

Matériel : Rectangle de papier de rappirt d’envirin 1 x 2. Pett biut de fl. Menki iu pett
carré de papier.
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Notes : 
Si le papier cimpirte 2 faces de ciuleurs diférentes, cimmencer avec la ciuleur 
siuhaitée dessius.

Piur ibtenir un sachet avec des dimensiins réalistes, j’utlise un rectangle de 8 x 15 cm 
en faisant le premier pli de l’étape 2 à 6cm.
Min Menki est plié avec un carré de 8,. cm de côté et min fl mesure une quinzaine de 
centmètres. Si vius préférez utliser un carré tiut simple,   cm de côté cinviennent bien.

Étape 1 :

Marquer un pli au milieu du rectangle puis plier les birds du bas et du haut sur le milieu.

Étape 2 :

Plier le bird gauche vers la driite (la lingueur entre le bird et le pli déterminera la 
hauteur du sachet de thél puis plier le bird driit au niveau du bird gauche.
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Étape 3 :

Plier et déplier les ciins de gauche cimme sur l’illustratin.

Déplier le côté gauche puis le driit.

Étape 4 :

Replier le côté gauche en rentrant les petts triangles firmés par le précédent pliage des 
ciins vers l’intérieur.

Étape 5 :

Rentrer le côté driit à l’intérieur de la pichete.
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Étape 6 :

Le sachet est terminé !

Étapes facultaties, pour parfaire le réalisme du sachet de thé :

Si vius utlisez un pett carré de papier à la place du menki, vius piuvez simplement le 
fxer sur le fl avec une agrafe.

Étapes 1 :

Plier un menki traditinnel - explicatins nin fiurnies dans ce tutiriel - .
Enfler une lingueur de fl sur une aiguille et faire un nuud au biut du fl.
A vant de refermer le menki, passer le fl au milieu de l’un des côtés d’une « ailete » en y 
piquant l’aiguille cimme sur l’illustratin ci-dessius.

Refermer les ailetes du menki cimme si de rien n’était.
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Étape 2 :

Piquer l’aiguille dans le haut du sachet de thé, au milieu, piur la ressirtr entre les deux 
épaisseurs du sachet.
Faire un nuud au biut du fl et le rentrer à l’intérieur en trant diucement sur le mirceau 
de fl situé entre le menki et le sachet.

Et ioilà !
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