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Suspension pour sapin de Noël 

L‘arrivée de la saison sombre de l‘année et donc le fait de passer plus de temps chez 
soi sont souvent accompagnés de l‘envie d‘agencer confortablement ses quatre murs.
Avec notre paquet de couture, vous pouvez confectionner des décorations à accro-
cher en forme de sapin, de cœur et d‘étoile. Notre manuel de couture vous  
explique comment. 
Les décorations à accrocher sont non seulement adaptées au sapin de Noël, mais 
elles sont également parfaites sur un bouquet de l‘avent, une rampe d‘escalier ou des 
poignées de porte. Nous vous souhaitons bien du plaisir !

• 0,25 m drapeau rouge
• 0,25 m drapeau bleu
• 0,25 m écossais
• 0,25 m Cotton Stars medium
• 0,25 m tourbillon de fleurs Tante Ema
• 0,25 m farandole de guirlande Tante Ema
• 1,2 m ruban de satin bleu
• 1 x fil rouge
• 1,2 m ruban de satin rouge
• 1 paquet de ouate de déco Vlieseline
• Ciseaux de couturier, craie, mètre manuel ou règle,
• Fer à repasser, machine à coudre

Matériel nécessaire



Découpez le morceau de papier et placez-le sur le tissu plié. Piquez le morceau de papier
avec des aiguilles sur le tissu et marquez un centimètre de surplus de couture avec la 
craie. Pour une meilleure orientation, marquez idéalement la ligne de la suspension
sur laquelle vous couderez plus tard. Découpez la suspension. 

Découpez un morceau du ruban de satin de 40 cm. Superposez minutieusement les extré-
mités du ruban et cousez les avec quelques points. Ainsi, tout reste fixe lorsque
vous cousez sur la suspension.

Découpe
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Préparez le ruban pour la suspension
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Retirez le morceau de papier de la découpe 
de la suspension et placez les deux couches 
de tissu endroit contre endroit de part et d‘au-
tre. Placez le ruban pour la suspension
entre les deux parties sur la zone prévue
à cet effet. Lorsque vous cousez maintenant 
avec des petits points sur la ligne marquée, 
veillez à ce que le ruban ne glisse pas. 
Commencez et terminez sur l‘ouverture de 
bord. Découpez le surplus de couture jusqu‘à 
0,5 cm et découpez les angles intérieurs. Ra-
battez également les surplus de couture des 
pointes du sapin afin que la forme de suspen-
sion soit jolie. Mais attention, ne pas couper 
dans les coutures !

Tournez la suspension et sortez les angles avec un objet pas trop pointu (par ex. une aiguille 
à tricoter) une aiguille à tricoter) Remplissez votre suspension avec la ouate de décoration. 
Cousez enfin l‘ouverture du bord avec quelques points faits à la main.

Assembler

Tourner et remplir 
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> Nous vous souhaitons

     bien du plaisir ! <

Suspension pour sapin de Noël 


