
Avant de passer à l’étape 5, vous pouvez dès à présent coudre deux petits boutons sur le pique 
aiguille si vous le souhaitez , ça donne un petit peu de relief , plus pratique pour piquer les 
fameuses aiguilles ! 

attention on vous surveille … !! je vous présente Solexine ;) 
 
 
Etape 5 : Fabrication des yoyos-macarons ! 
 

Munitions :  
 
Passez un fil de fronce tout autour de cercle de tissu à environ 0,5 / 1 cm du bord ( si votre tissu 
est fin prenez à au moins 1cm, sinon au moment de tirer le fil de fronce vous allez arracher le 
tissu ). Commencez à tirer sur le fil de fronce, insérez un des cercles de carton comme ceci 

  
Tirez le fil de fronce au maximum et arrêtez votre fil 
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Recouvrez vos deux boutons destinés à cet usage avec deux petits cercles de tissu de votre choix 

 
 
Vos boutons et vos yoyos sont prêts à être assemblés ! 
Pour assurer une meilleure tenue du bouton je le fixe de deux manières . Tout d’abord en passant 
le fil à travers le carton et en faisant un tout petit point pour que cela se voie le moins possible . 

 
 
Puis en cousant à petits points glissés le bouton sur le tissu du yoyo comme ceci 

on alterne un petit point sur le bouton, un sur le 
yoyo ! 
 
A moins de tirer dessus très très fort, vos boutons ne pourront pas s’arracher du yoyo avec cette 
technique ;) On fait de même pour le second yoyo et voilà : 
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Il vous reste un petit peu de courage et de temps ?.. Alors on va terminer par une mini étape ! 
 
Etape 6 : Préparation de la cordelière 
 
Prenez le rectangle de tissu de 9x4 cm . Faire un rentré de 0,5 cm sur les grands côtés et marquez 
ensuite le milieu de la bande au fer (oui oui le fer, la prolongation de votre main hihi !!) comme 
ceci 

 
 
Rabattez les petits côtés le long du marquage que vous venez d’effectuer , en laissant une petite 

marge d’un ou deux millimètres  

Vous arrivez à ça  que vous repliez pour finir en deux sur le 
marquage . 
 
Vous pouvez maintenant insérer la cordelière et piquer sur les trois côtés ouverts  
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