
Guirlande de 

Lapins 

Il me faut :  
Toile de jute (On peut la remplacer par un joli coton imprimé en faux uni) 
Prévoir une bande de tissu de 30cm x 140cm (pour fabriquer 13 fanions 
soit une guirlande d’environ 4m.) 
Feutres Graph’it, mine médium et/ou large. 
Ruban pour assembler les fanions (prévoir 4m) ou surjeteuse. 
Patron et gabarit de pochoir « Un peu de ci un peu de ça ».  
Ciseaux à tissu (prévoir des ciseaux cranteurs pour le coton imprimé). 
Ciseaux papier. Cutter. Masking tape . 
Nécessaire de couture pour travailler avec la surjeteuse. 
Pompons tout fait ou à réaliser avec nos outils « magique ». 
Pistolet à colle ou colle textile. 

Pas à pas : 
Imprimer les patrons et les gabarits de pochoirs, de 
préférence sur un papier cartonné. 

Les découper avec les ciseaux papier et évider les pochoirs 
au cutter. 
Découper le tissu selon le patron ( vous devez obtenir des 
fanions de 24 cm de haut sur 20cm de large). Nous vous 
conseillons de les placer ainsi sur la bande de tissu pour 
être plus économique… 

 

Attention, si vous utilisez un coton, il est recommandé de 
découper les fanions avec des ciseaux cranteurs pour éviter 
au tissu de s’effilocher. 
Placer votre gabarit au centre de votre fanion, le fixer 
avec du Masking Tape. 
Tracer le contour de forme avec le feutre Graph’it puis le 
colorier. 



Retirer le pochoir et faire sécher à l’air libre. Une fois 
la peinture sèche, passer le fer à repasser sans vapeur 
pour fixer la couleur. (Il est recommandé de placer un 
chiffon sec entre le fer et la peinture pour éviter les 
«ratures»). 
Réaliser ainsi tous vos lapins et variant les couleurs. 
Placer les pompons sur chaque lapin, les coller au pistolet 
à colle ou avec de la colle à tissu (plus long pour le 
séchage). 
Assembler les fanions à la surjeteuse, penser à alterner 
les couleurs et maintenir un espace de 10cm entre 
chaque fanion. Si vous n’avez pas de surjeteuse, il est 
possible de coller un ruban en haut des fanions. 

 
Bravo, vous avez terminé votre Guirlande de Lapins ! 
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Un peu de ci, un peu de ça 
Boutiques & Ateliers de 

Loisirs Créatifs 
 

Une adresse en Centre-ville 
10, rue St Sauveur 
50400 Granville 
02.33.51.99.68 

 

Une adresse au Rond-Point de Leclerc 
46, rue des Armateurs 

50400 Granville 
09.52.18.06.86 
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Ma Guirlande de Lapins 

Un accessoire fait avec amour 
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