
 
 
LIGHT UP BU! 
4 Step Lantern Making Instructions 
 
 
Materials needed  
- Scissors 
- Embroidery hoops 
- Thread 
- Piece of Fabric/ cloth 
- Metal wire  
- Battery operated tealight  
- Beads 
 

 
Optional 
- Wrapping paper/ tissue paper 
 

 
Step 1 
Open up your embroidery hoops to place in the garment or cloth in between the hoops.  
Position and close the hoops with the help of the screw situated on the side of the hoop.  
 
Step 2 
Once you’ve placed the cloth between the two hoops, sow the cloth closed (the wrapping/tissue 
paper too) so that the light will stay and shine in the tube of the lantern. 
Wrap the excess garment over inside the hoop and sow it in or cut excess garment. 
 
Step 3 
Use a piece of metal wire to form the candle holder, which will be held inside the lantern. Make 
sure the wire is long enough to reach the middle of your lantern and attach the end piece to the 
screw of the embroidery hoop or to the hoop itself. 
 
Step 4 
With another wire you will be making the lantern handle. Attach one end of the wire onto the 
hoop and fill in the wire with your desired beads. Once finished attach the other end onto the 
hoop, closing the handle. 



 
 
ILLUMINONS BU! 
Instructions pour fabrication de lanternes en 4 étapes 
 
 
Matériaux requis  
- Ciseaux 
- Cerceau de broderie 
- Fil à coudre 
- Bout de tissus 
- Fil de métal 
- Billes et perles 
- Lampion à piles 

 

 
Optionnel 
- Papier de soie 
 

 
Étape 1 
Ouvrez votre cerceau de broderie pour pouvoir placer le morceau de tissu entre les deux 
anneaux. Positionnez et fermez les anneaux à l'aide de la vis située sur le côté du cerceau. 
 
Étape 2 
Une fois que le tissu est bien placé entre les deux anneaux, il est temps de le fermer la lanterne 
avec une couture (il est possible d’ajouter une bande de papier de soie à cette étape). Enroulez 
le tissu excédent autour du cerceau et faites une couture, ou coupez ce qui dépasse. 
 
Étape 3 
Utilisez un morceau de fil métallique pour former le support de la chandelle, qui sera maintenu 
à l'intérieur de la lanterne.  Assurez-vous que le fil est suffisamment long pour atteindre le 
milieu de votre lanterne et fixez l'embout à la vis du cercle de broderie ou au cerceau lui-même. 
 
Étape 4  
Utilisez un autre bout de fil métallique pour former la poignée de la lanterne. Fixez une 
extrémité du fil de fer sur le cerceau et enfilez les perles et billes de votre choix. Une fois 
terminé, attachez l'autre extrémité sur le cerceau de façon à fermer la poignée. 


