
Suspended
lamp
What would you say about a handmade 
suspended lamp to create a cozy atmosphere 
in your living room? All it takes to create this 
decorative accessory is some fabric, wooden 
strips and a bit of time!

presented by 

See video

• Fire retardant sheer fabric 
1.20 meters (47 in.)

• Measuring tape
• Lead pencil
• Fabric scissors
• Fusible hem tape
• Iron
• 4 lengths of 114 cm (45 in.) 

of balsa wood strips

• Hot glue gun
• 1 ¼ in wooden 

quilting hoop
• White string
• Needle
• Lighting cord set 

and lightbulb

Materials and tools

Creative
project

1
Using a measuring tape and a lead 
pencil, trace a rectangle 43 cm (17 in.) 
high by 114 cm (45 in.) wide onto the 
sheer fabric. Cut the rectangle using 
fabric scissors. This piece of sheer 
fabric will form the shade portion of 
the lamp.

2
Hem the long side of the sheer fabric. 
Fold back 1 cm (1/2 in.) to the back 
side of the fabric and insert hem tape in 
the fold. Use the iron to fuse the tape to 
the fabric. Overlap by 1 cm (1/2 in.) the 
two short ends to create a cylinder with 
the fabric. Insert a piece of hem tape 
between the overlap and press with  
the iron.

3
Prepare the balsa wood strip that 
will serve as the lamp’s structure. 
With the measuring tape and a lead 
pencil, mark at 20 cm (8 in.) and at 
84 cm (33 in.) on each of the balsa 
wood strips.

4
At the pencil mark, gently 
fold the wood strips at a 
90-degree angle towards the 
inside, while making sure not 
to break them.

5
Form the base of the 
structure by crossing two 
strips, and form the top of 
the structure by crossing 
two other strips. Assemble 
together at the extremities 
using a hot glue gun.

6
Separate the two pieces of the wooden quilting hoop 
in order to get two wooden circles. Using a hot glue 
gun, attach the two wooden circles on the interior 
portion of the structure, leaving a distance of 43 cm 
(17 in.) between them.
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Que diriez-vous d’une suspension lumineuse faite 

de vos mains pour tamiser l’ambiance au salon ? 

Du tissu, des languettes de bois et un peu de 

temps, voilà tout ce qu’il vous faut pour réaliser 

cet accessoire déco tout en légèreté !

Texte Fernanda Machado Gonçalves

Matériel et outils
• Voilage ignifuge 

de 1,2 m de long
• Ruban à mesurer 
• Crayon de plomb
• Ciseaux à tissu
• Ruban à ourlet fusible
• Fer à repasser
• 4 languettes de bois 

de balsa de 114 cm (45 po)

• Fusil à colle chaude
• 1 cerceau de courtepointe 

en bois de 14 po
• Ficelle blanche
• Aiguille 
• Câble à monture 

électrique et ampoule

Tracez des repères, à l’aide du ruban 
à mesurer et du crayon de plomb, sur 
le morceau de voilage afi n d’obtenir 
un  rectangle de 43 cm (17 po) de hauteur 
et de 114 cm (45 po) de largeur. Découpez 
le rectangle ainsi formé avec les ciseaux 
à tissu. Cette pièce de voilage servira 
d’abat-jour pour la lampe.

Pliez doucement les languettes 
de bois à 90 degrés vers l’inté-
rieur aux deux endroits marqués 
à l’étape précédente, en prenant 
soin qu’elles ne cassent pas.

Réalisez un ourlet de part et d’autre du 
rectangle de voilage sur la longueur. Pour 
ce faire, pliez les côtés longs du voilage 
de 1 cm (½ po), puis déposez un ruban 
à ourlet fusible dans les plis. Pressez les 
plis avec le fer à repasser. Joignez ensuite 
les deux extrémités du voilage à l’aide du 
ruban à ourlet fusible et du fer à repasser 
de manière à créer un cylindre. 

Formez  la base de la structure 
en croisant deux des languettes, 
puis formez le haut en croisant 
les deux autres languettes. 
Fixez ensemble les extrémités 
des languettes à l’aide du fusil 
à colle chaude.

Préparez les languettes de bois de balsa 
qui serviront à fabriquer la structure de la 
lampe. À l’aide du ruban à mesurer et du 
crayon, inscrivez des repères à 20 cm 
(8 po) et à 84 cm (33 po) sur chacune 
des languettes.

Séparez les deux morceaux du cerceau de courtepointe 
afi n d’obtenir deux cercles de bois. Avec le fusil à colle 
chaude, collez les deux cerceaux sur la partie intérieure de la 
structure, en veillant à laisser une distance de 43 cm (17 po) 
entre chacun d’eux. 

Projet
créatif
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www.je-decore.com/lampe

Voyez la capsule vidéo

Lampe 
 suspendue
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https://youtu.be/XwbxmmqcTPQ


7
Using string, solidify the eight crossing points where 
the wooden circles have been glued to the wooden 
balsa strips.

Slide the sheer lampshade over the wooden structure. 
Use the needle and the string to attach the sheer fabric 
to the structure at the crossing points identified in step 7. 
Finally, attach the lighting cord set in the upper section 
of the lighting structure.
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