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OMBRELLE PARFUMÉE À LA LAVANDE  
 

          
 
Fournitures pour 1 ombrelle : 
 
Gabarit carton pour la toile de l’ombrelle. 
Gabarit carton pour le coussinet intérieur contenant la lavande. 
Tissu fleuri pour l’ombrelle : 1 fois (19cmx19cm) 
Tissu uni pour le coussinet intérieur : 1 fois (17cmx17cm) 
1 petit morceau de dentelle 20 cm (longueur de l’arrondi du tissu fleuri de 
l’ombrelle). 
2 petits morceaux de ruban : 17cm pour lier l’ombrelle une fois terminée et 12 cm 
pour le haut de la canne. 
2 perles.  
1 pique en bois.  
Des graines de lavande. 
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HOUSSE DE L’OMBRELLE : 
Couper 1 morceau de tissu fleuri selon le gabarit. 
Cranter avec des ciseaux le bord arrondi. 
Coudre la dentelle sur le bord de l’arrondi. 
Replier le tissu bord à bord, côté hauteur, faire une couture à 3mm du bord.  
Cranter.  
Ne pas oublier pas de laisser un petit espace en bas pour le passage du pique. 
Enfiler le pique dans la housse et laissez dépasser la pointe de 2cm.  
 
COUSSINET INTÉRIEUR DE L’OMBRELLE :             
Couper 1 morceau de tissu uni selon le gabarit. 
Coudre les 3 cotés en laissant une petite ouverture en haut et à la pointe en bas 
pour le passage du pique, plus une ouverture sur le côté pour remplir le coussinet de 
graines de lavande. 
Fermer par quelques points, glisser le coussinet sur le pique, puis le mettre en place 
à l’intérieur de la toile de l’ombrelle. 
Il ne vous reste plus qu’à la garnir avec les perles. 
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LA CANNE DE L’OMBRELLE : 
Enfiler le petit morceau de ruban plié en 2 dans le trou de la perle et le faire tenir à 
l’intérieur de celle-ci par un peu de colle. 
Glisser la perle sur le pique (1). 
   
L’EXTRÉMITÉ OU POINTE DE L’OMBRELLE : 
Enfiler une perle sur le pique et la faire tenir avec un peu de colle (2).   
 
Il reste le grand morceau de ruban qui servira à lier le dessus de l’ombrelle.(3). 
     
Ombrelle parfumée à la lavande : il vaut mieux faire un petit coussinet pour glisser à 
l’intérieur (triangle un peu plus petit que le gabarit), cela évitera la dispersion des 
graines … 
Vous pouvez aussi la remplir avec de la ouate, des dragées etc.  
 
Amusez-vous bien ! 
 
 
 
line.barret@orange.fr 
http://linou88.over-blog.com/                                      04/12/2012 23:33  


