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Suspensions
pour Pâques

Matériel :

Réalisation :

idée de bricolage
N°102.745 -Suspensions pour Pâques

moyenDifficulté : env. 2 heuresdurée :

feutrine brun et jaune
fil perlé rouge,
boutons, yeux mobiles 12 mm

ciseaux, aiguilles à coudre
ouate de remplissage, 
ruban satin pour noeud

Découpe d‘abord les gabarits. A l‘aide des épingles, fi xe les gabarits sur la 
feutrine. Le plus près du bord possible. La feutrine doit être double. 
Découpe les motifs. Choisis un fi l d‘une couleur contraste pour la couture. 
Borde les motifs avec des points simples de l‘arrière vers l‘avant. La couture 
doit être bien visible! Ne pas serrer trop fort sinon la feutrine fera des plis !

Si tu veux en faire des suspensions, il faut également coudre un noeud  en 
ruban satin à la tête! Sinon, tu peux toujours fi xer ce noeud plus tard en le 
collant. Pour le lapin, à env.  3/4 de la couture, remplis avec de l‘ouate de 
remplissage. Ne pas en mettre de trop et pour remplir les oreilles, utilise un 
crayon. Puis coudre le reste. Procéder de la même manière pour le poussin.

Sur le ventre du lapin et du poussin, colle quelques boutons multicolores. La 
moustache du lapin est brodée avec du fi l perlé - 3 points vers la gauche et 3 
points vers la droite. Coller le nez, les yeux. Fixer également avec de la colle les 
pattes du poussin et bien laisser sécher le tout. 
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