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Fournitures 
12 petits coupons de feutrine de couleurs di�érentes 
2m de ruban type queue de rat couleur vert pastel
Baker’s Twine pour faire des noeuds (vert, orange, jaune...)
Fils à broder (jaune, orange, turquoise, vert...)
Un peu de rembourrage 
Un feutre textile e�açable
De petits ciseaux pointus et des aiguilles à broderie

Materials : 
12 small pieces of di�erent coloured felt
2m of pastel green ribbon
Baker’s Twine for the bows (green, orange, yellow...)
Embroidery threads (yellow, orange, turquoise, green...)
A little synthetic stu�ng
A water soluble fabric pen
Small pointed scissors and embroidery needles

Easter Bunny & Carrot Garland



La Palette de Couleurs

Blanc Beurre Frais Banana Split Menthe à l’Eau Menthe Givrée Pistache

Chartreuse Vert Acide Rose Poudre Corail Givré Pêche Melba Abricot Givré

Une pièce de 15 x 15 cm de chaque coloris su�t pour réaliser la guirlande

COUPEZ
CUT

2 x Rose Poudre
2 x Pêche Melba
2 x Abricot Givré
4 x Corail Givré

3 x Pistache
3 x Chartreuse

3 x Pistache
3 x Chartreuse

2 x Beurre Frais
2 x Banana Split
2 x Vert Acide
2 x Pistache
2 x Chartreuse
2 x Menthe à l’Eau
2 x Menthe Givrée

7 x Blanc
2 x Beurre Frais
1 x Banana Split
3 x Vert Acide
2 x Menthe à l’Eau
1 x Menthe Givrée
2 x Rose Poudre
2 x Pêche Melba
1 x Abricot Givré
1 x Corail Givré

15 x Blanc
1 x Beurre Frais
1 x Banana Split
1 x Vert Acide
1 x Pistache
1 x Chartreuse
1 x Menthe à l’Eau
1 x Menthe Givrée
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A 15 x 15 cm piece of each colour is enough to make the garland

1 x Beurre Frais
1 x Banana Split
1 x Vert Acide
1 x Chartreuse
1 x Menthe à l’Eau
1 x Menthe Givrée



À l’aide du feutre e�açable, tracez autour des gabarits sur les couleurs de feutrine indiquées et découpez. 
Rassemblez les pièces des lapins et des carottes 2 par 2. Superposez les petites fanes des carottes sur les grandes, 
en inversant les verts. Rassemblez les 7 fleurs blanches et posez y un rond de la même couleur que chaque lapin. 
Posez un rond blanc sur les 15 autres fleurs de couleur.

Fixez au point avant une fleur blanche sur une des pièces de chaque lapin (rond de la même couleur que le lapin). 
Fixez les ronds blancs au centre des autres fleurs. Fixez les fanes en haut d’une des pièces de chaque carotte. 
Fixez un coeur au point avant sur les autres carottes.

Superposez les lapins sur leur double et fermez autour au point de feston en les rembourrant légèrement avant la 
fermeture complète. Faites de même pour les carottes. Fabriquez de petits noeuds avec le Baker’s Twine et 
fixez-les sur le haut de chaque carotte.

Disposez et épinglez les pièces sur le ruban en alternant fleurs, lapins, fleurs, carottes, en les espaçant de 3 ou 4 
cm approx. Fixez chaque pièce sur le ruban par quelques petits points invisibles au dos. Vous pouvez réalisez une 
grande guirlande ou en faire 2 en découpant le ruban. Dans ce cas, vous aurez une guirlande avec 3 lapins et 3 
carottes et une autre avec 4 lapins et 3 carottes.

Using a water soluble pen, trace around the pattern pieces on the indicated felt colour, then cut out carefully. 
Gather together the fronts and backs for the rabbits and carrots. Lay the smaller carrot leaves on top of the 
larger leaves, inverting the colours. On each of the 7 white flowers, place a circle the same colour as each of the 7 
rabbits. Place a white circle on each of the remaining 15 flowers.

Straight stitch a white flower to 1 of each rabbit piece (the circle on the flower should be the same colour as the 
rabbit). Stitch the white circles to the other 15 flowers. Stitch the carrot leaves to the top of 1 of each carrot piece. 
Straight stitch a heart to the other carrot pieces.

Assemble the rabbits wrong sides together, blanket stitching around the edge, and adding a little stu�ng as you 
stitch. Blanket stitch and stu� the carrots. Make 6 small bows with the Baker’s Twine and stitch them to the top 
of the carrots.

Lay the assembled pieces along the ribbon, alternating flowers, rabbits, flowers, carrots, leaving a space of 3 to 4 
cm between each. Stitch the back of each piece to the ribbon. You can make 1 long garland or cut the ribbon to 
make a garland with 3 rabbits and 3 carrots and another with 4 rabbits and 3 carrots.
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