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Au clair 

À la tombée de la nuit, la lune et les étoiles éclairent votre route…  
Suspendues à votre porte, elles invitent le style country au cœur de votre maison.  



FOURNITURES 
●● 30 x 50 cm de tissu écru teinté *
●● 16 x 20 cm de jersey rayé blanc et vert
●● 6 x 15 cm de tissu bouclette beige
●● 11 x 22 cm de tissus dans 7 couleurs différentes
●● 1 grelot de 2 cm de diamètre
●● 2 perles marron pour les yeux 
●● 7 boutons « cœur »
●● 100 cm de fil nylon 
●● Fil à broder marron
●● Fard à joues ou rouge à lèvres pour les pommettes
●● Gouache blanche ou correcteur blanc pour les taches 

de rousseur
●● 30 cm de ficelle pour accrocher la lune 
●● 3 sachets de thé, de l'eau et du papier absorbant 

(teinture du tissu) *
●● Ouate de rembourrage

Dimensions 
26 x 60 cm

* PRÉPARATION DU TISSU ÉCRU
Pour teinter le tissu et lui donner un aspect plus vintage, 
utiliser de l’eau chaude et du thé. Pour cela, faire une infusion 
avec 3 sachets de thé et 33 cl d’eau. Laisser tiédir, puis plonger 
le tissu écru dans la préparation. Au bout de 20 minutes, 
retirer et laisser sécher à plat sur du papier absorbant.

LA COUPE
Ajouter une marge de couture de 0,5 cm autour des gabarits 
p. 3 et 4.
Les pièces A et D sont à couper une fois à l’endroit et une fois 
à l’envers pour obtenir des pièces en miroir.

Dans le tissu écru teinté, couper :
- 2 fois la lune A

Dans le jersey rayé blanc et vert, couper :
- 2 fois le bonnet C

Dans le tissu bouclette beige, couper :
- 1 fois le tour du bonnet B

Dans chacun des 7 tissus de couleurs différentes, couper :
- 2 fois l’étoile D

LA MARCHE A SUIVRE
Le corps
Assembler les 2 pièces A composant la lune endroit contre 
endroit en laissant une ouverture puis retourner sur l’endroit 
et fermer.
Faire de même pour chaque étoile D.
Coudre les boutons en forme de cœur sur les étoiles, 
aux emplacements indiqués sur le gabarit.

Le bonnet
Superposer les 2 pièces C, endroit contre endroit, et coudre 
des 2 côtés de la pointe en laissant le bas ouvert. Retourner 
sur l’endroit et enfiler le bonnet sur la pointe supérieure 
de la lune.

Plier la pièce B en 2, endroit contre endroit, dans le sens 
de la largeur, et coudre le petit côté. Retourner sur l’endroit.

Coudre la pièce B à la base du bonnet, en faisant un rentré 
de 0,5 cm sur le haut et le bas. Coudre le grelot sur la pointe 
du bonnet.

Le visage
Coudre les 2 perles pour les yeux et broder les sourcils au point 
de piqûre avec 1 brin de fil marron.
Coudre 3 étoiles sur le bas de la lune en alternant les couleurs 
(voir les repères sur le gabarit).
Pour donner des couleurs aux pommettes, appliquer 
par petites touches un peu de fard ou de rouge à lèvres 
(déposé au préalable sur l’index) sur chaque face de la lune. 
Faire 3 petites taches de rousseur avec du correcteur blanc 
ou avec un petit pinceau à pointe fine et de la gouache 
blanche.
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La suspension
À l’aide du fil nylon, accrocher une 2e étoile sous les étoiles 
à droite et à gauche, en laissant un espace de 10 cm. 
Accrocher les 2 dernières étoiles sous l’étoile centrale 
en respectant le même espacement.
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Gabarit en taille réelle


