Kit Fête des Mères
Création Un Petit Fil
Livret technique
Etape 1 : transférez le modèle
sur le coupon de tissu en coton
par transparence, à l'aide d'un
stylo Frixion de chez Pilot, qui
pourra s'effacer à la chaleur
(sèche cheveux à utiliser au
dernier moment). Pour cela
fixez le tissu sur la feuille du
modèle avec des aiguilles. Ne
dessinez que les courbes qui
matérialisent l'emplacement des
points, et les ronds avec les 5
branches qui vous aideront à
broder le ruban au point
d'araignée. Aucune trace de
stylo ne restera à la fin.
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Etape 2 : brodez en premier lieu
la broderie traditionnelle, point de
bouclette, d'épine, de poste.

Pour effectuer le point de « lacet »
(qui ressemble à un point avant
surjeté), brodez avec le fil vert les
points avant de manière régulière,
puis brodez avec le fil rose au
travers de ces points avant en
faisant attention de le glisser
correctement au niveau des
arrondis comme le montrent la
photo et le schéma ci-dessous....

Le point d'épine

Le point de bouclette

Etape 3 : brodez les rubans, le point d'araignée...

… et le point de rose matérialisé par les petits carrés.

Etape 4 : posez toutes les petites
perles au centre des fleurs, au
point de bouclette, et le long des
tiges, au point de « lacet ». Une
aiguille toute fine vous est fournie
dans le kit pour cela.
Centrez le transfert et fixez-le en
même temps que le petit galon de
lin contenu dans le kit, en mettant
quelques perles, à l'aide d'un fil de
nylon transparent. Pour vous aider,
maintenez le bas du transfert sur la
toile avec une épingle, comme le
montre la photo ci-contre.
Une fois votre ouvrage terminé,
soufflez l'air chaud d'un sèche
cheveux à 10 cm au moins de
distance de votre ouvrage, et vous
verrez toutes les marques de stylo
disparaître. Il ne vous reste plus
qu'à trouver une finition.
Etape 5 : pour une finition
« pinkeep » : les fournitures ne
sont pas dans le kit, il vous
faudra, du carton mousse de 2,5
cm, une petite cartonnette et du
papier ou un joli tissu pour
recouvrir la cartonnette, un peu
de ouatine pour mettre entre
l'ouvrage et le carton, de la colle
vinylique blanche, des épingles,
des perles, un joli galon ou un
ruban de soie assorti aux teintes
de votre ouvrage. Voyez le
montage en photo....

Épingler

Encoller carton et cartonnette

Monter une accroche au dos (facultatif)

séchage

Décorez vous même vos
épingles, en glissant sur de
simples épingles à tête vos plus
jolies perles. Ici, j'ai commencé
par une petite rocaille argentée,
puis j'ai glissé une toupie 2 mm
et une perle à facette 4 mm.
Fixez ces épingles tout autour de votre
pinkeep pour maintenir votre galon ou
votre ruban (j'ai utilisé un ruban de
soie 7 mm de la boutique). Au sommet,
faites un petit nœud que vous
maintiendrez avec quelques épingles
sans perles puis pour faire joli,
épinglez une fantaisie au centre. Je
vous souhaite beaucoup de plaisir à
réaliser cette broderie
Boutiques pour les fournitures :
http://www.unpetitfil-boutique.com
http://www.broderieplaisir.com/
https://www.perlesandco.com/

Adresse mail : unpetitfil@gmail.com

