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Yoyos en tissu 
Aucun doute, c’est devenu la grande mode. Est-elle vraiment venue du Japon 

ou fait-on des «yoyos» en France depuis des décennies ? La question reste 

posée… En tout cas, un fabricant japonais d’accessoires de loisirs créatifs, 

Clover, commercialise des gabarits en plastique très pratiques, semble-t-il, pour 

réaliser ces petites rondelles de tissu plissées. Si vous n’avez pas trouvé ces 

produits en magasin, pas de panique, vous pouvez quand même tailler des 

yoyos dans vos chutes de tissu avec un peu de carton de récupération. 

Matériel 

nécessaire 
• carton mince et 

colle 

• chutes de tissu 

• fil à coudre 

bien solide, 

aiguille 

• épingles ou fil 

de bâti 

• ciseaux 

• tambour à 

broder 

(facultatif) 

1 

Imprimez la page 2 de ce document et collez-la sur un carton mince. Découpez 

les cercles et percez des trous avec une grosse aiguille au niveau des quatre 

points noirs. Les yoyos proposés ne couvrent pas la taille que vous cherchez à 

obtenir ? Qu’à cela ne tienne, tracez un simple cercle sur le carton et découpez-

le. Il suffit de savoir que le gabarit en carton doit avoir le double du diamètre du 

yoyo. 

2 

Tendez votre morceau de tissu sur le tambour 

ou, à défaut de tambour, posez-le à plat sur 

une table. Fixez le ou les gabarit(s) dessus 

avec des épingles ou à grands points de bâti. 

Ensuite, avec une aiguillée de fil solide (il ne 

faut pas qu’il casse au moment où vous tirerez 

le fil ; si vous craignez que votre fil ne soit pas 

assez solide, vous pouvez toujours l’utiliser 

3 

Ôtez les gabarits du tissu et libérez-le du tambour avant de découper 

les cercles, à environ 1,5 centimètre de votre couture. 

de votre aiguille, votre surplus de tissu de 1,5 centimètre à l’intérieur. 

Une fois le yoyo complètement fermé,  nouez les fils solidement et 

enfilez-les dans l’aiguille pour les rentrer à l’intérieur du yoyo. Voilà, 

c’est terminé ! À vous d’en disposer comme bon vous semble : vous 

pouvez en faire un collier ou les coudre en décoration sur un vêtement 

(pourquoi pas ornés de boutons ou de perles comme sur le modèle 

proposé en haut de page), les superposer pour créer des fleurs, etc.  

en double), cousez à petits points avant réguliers (environ 3 millimètres de 

long) tout autour de chaque gabarit, bien contre le bord, en laissant à l’entrée 

et à la sortie de la couture 6 ou 8 centimètres de fil libre. 

4 

Tirez les fils soigneusement pour 

refermer le yoyo, en ayant soin de 

rabattredu bout du doigt, ou avec le 

bout de vos ciseaux fermés ou 

http://www.ruedelalaine.com/
http://www.ruedelalaine.com/


Yoyos en tissu 

Cette fiche vous est offerte par www.ruedelalaine.com 

Écheveaux artisanaux filés au rouet 

Objets de décoration, cadeaux et accessoires en feutre 

Yoyo 
5 cm 

Yoyo 
4 cm 

Yoyo 
3 cm Yoyo 

2,5 cm 

Yoyo 
2 cm 
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