
Suspension de Noël DIY

Hé oui, plus que 10 jours avant Noël... Voici un petit DIY de dernière minute
pour décorer la maison: Une suspension composée de trois coeurs en tissu, à

accrocher dans le sapin ou un peu partout dans la maison.

Le matériel:
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1. Du tissu imprimé
2. Les gabarits de coeurs à télécharger et à découper

3. Un fil de coton assorti au tissu et une aiguille
4. Des ciseaux de couture

5. Des épingles
6. De la ficelle naturelle

+ De la ouate de rembourrage ou du coton
+ Une machine à coudre (facultatif)

Comment faire:

Tout d'abord, téléchargez et imprimez les deux gabarits de coeurs ci-dessous
puis découpez-les.
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Pliez votre tissu endroit contre endroit pour obtenir une double épaisseur. Si
votre tissu est imprimé, n'oubliez pas de vérifier que les dessins sont bien

positionnés dans le même sens.
Épinglez les gabarits sur le tissu puis découpez tout autour à environ 1cm.
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Avec un stylo, marquez le tour du gabarit puis retirez-le.
Ré-épinglez vos coeurs.

Répétez deux fois cette opération pour le petit modèle. 
Au final, vous devez obtenir un grand coeur et deux petits coeurs, à chaque

fois en double épaisseur.
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Etape couture: Suivez les traits que vous avez tracés en laissant une petite
ouverture de 3cm pour vous permettre de retourner l'ouvrage sur l'endroit.

La machine à coudre n'est pas indispensable, même si elle permet une couture
plus nette et beaucoup plus rapide qu'à la main. 
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Raccourcissez les bords à 0.3cm de la couture (ou à peu près), sauf en face de
l'ouverture. Laisser un peu plus de tissu à cet endroit vous facilitera la tâche au

moment de la fermeture des coeurs.
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Retournez les coeurs sur l'endroit avec l'aide d'une baguette ou d'un objet fin.
Pour moi c'est l'étape la plus délicate car il faut faire attention de ne pas trouer

le tissu. Ne forcez pas trop, allez-y doucement.
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Toujours aidé d'une baguette, remplissez les coeurs de ouate de rembourrage,
ou à défaut de coton.
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Fermez en cousant à petits points discrets avec un fil assorti au tissu.
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Ensuite, coupez un fil environ trois fois plus grand que la hauteur totale désirée
de la suspension finie. Faites un noeud et enfilez dans un premier petit coeur
en partant de la pointe du bas. Transpercez de la même façon le gros coeur

puis de nouveau le petit restant.

Repassez l'aiguille à travers tous les coeurs, cette fois par le haut. Laissez une
boucle en haut pour accrocher votre suspension.
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Faites des noeuds en dessous de chaque coeur pour qu'ils restent bien espacés
une fois accrochés.
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Et pour finir, ajoutez des petits noeuds en cordelette naturelle au-dessus de
chaque coeur:
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Voilà, c'est terminé!
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