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Guirlande de lapins

Tout d’abord, reportez le patron sur l’un des mor-
ceaux de tissu. Épinglez les deux faces.

Assemblez endroit contre endroit les deux faces de 
chaque lapin en suivant le trait et en laissant une 
ouverture entre les points A et B. Vous en aurez 
besoin pour retourner les lapins et les rembourrer. 
Découpez le lapin à 5 mm de la couture, si possible 
avec des ciseaux cranteurs, et coupez le surplus de 
tissu dans les angles. Retournez sur l’endroit et rem-
bourrez.
Fermez l’ouverture et fixez un pompon à l’emplace-

ment de la queue.
Dessinez les yeux et le nez soit en les brodant soit 
en les peignant.

Pour le lapin à accrocher dans le sapin :
Fixez les deux extrémités du ruban de 6 mm au 
centre du dos du lapin, puis poser une attache pari-
sienne fantaisie ou un bouton pour décorer à mi-
hauteur de la boucle du ruban.

Pour la guirlande, de 2 à ... plein de lapins :
La guirlande peut être montée verticalement ou ho-
rizontalement. Utilisez l’aiguille longue.
Utilisez le fil à coudre épais, faites un noeud en 1, 
ressortir en 2, enfilez quelques perles, puis passez en 
1 du deuxième lapin, ressortez en 2, enfilez quelques 
perles, entrez en 1 du troisième lapin, ressortez en 
2 du troisième lapin. Enfilez des perles pour former 
une boucle qui permettra d’accrocher la guirlande.
Faites un nœud.

Il ne reste plus qu’à accrocher vos oeuvres !

Fournitures
- 2 morceaux de tissu de 12x12 cm 
pour chaque lapin
- 1 aiguille longue et 1 aiguille de cou-
ture
- du rembourrage
- des pompons de 1 cm de diamètre 
environ
Pour un seul lapin à suspendre :
- un ruban de 6 mm de largeur et de 
35 cm de long
- une attache parisienne ou un bouton 
Pour réaliser une guirlande :
- des perles et du fil à coudre épais 
(Par exemple, du fil pour jean)
- de la peinture pour tissus
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