DECO de NOEL
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http://talonsaiguilles.over-blog.fr

Matériel
- 1 m de bande à broder de 8 cm de large maximum
ou 4 x 25 cm de bande ou de chute de toile à broder en 8 cm de large maximum
- Une échevette de coton de votre couleur favorite et/ou en accord avec votre
toile, vous pouvez peut-être privilégier des couleurs de Noël ou hivernales
- de la ouatine (environ 20 x 30 cm) … même des chutes
ou du coton hydrophile ou de la bourre d'oreiller
- une peinture acrylique de la même couleur que votre toile ou fil
ou bien un ton coordonné
- un morceau de bois rectangulaire de 25 x 6 cm
et d’environ 1 cm d’épaisseur
- 4 petits crochets-vis
- De la ficelle de lin ou du mouliné à broder.

- Petit matériel de couture
- Une agrafeuse à bois avec agrafes ou deux petits clous et un marteau

DEROULEMENT DE LA FABRICATION
Peindre le bois, ça va sécher pendant que vous travaillerez à la broderie
Découper en 4 morceaux identiques le mètre de la bande à broder ou
découper dans vos coupons de toiles à broder
4 bandes de toile de 25 cm x 8cm
Replier en deux, repérer le centre

Broder sur chaque partie de toile les lettres N, O, E et enfin L
En laissant 2 ou 3 points entre le bas de chaque sachet et le bas de la lettre

Remborder légèrement les largeurs de chaque bande brodée,

passer un coup de fer et ourler à la machine ou à la main,
mais attention à ne pas faire un ourlet trop haut, maximum 0.5 cm fini.
Piquer les côtés de chaque sachet (sur les hauteurs)
Bourrer de ouatine, bourre ou tout autre matériau
qui donne du volume à vos petits sachets.

Couper 4 brins de ficelle de lin ou 4 brins de coton à broder,
De 25 cm de long

Enfiler sur une grosse aiguille et passer ce lien à 3 ou 4 cm du haut de sachet,
commencer par le milieu devant, faire le tour, serrer et nouer.

Couper 3 autres liens de ficelle de lin ou de mouliné de 30 cm de long, tresser
Fixer à l’arrière du bois

Si vous ne disposez pas d’une agrafeuse, vous pouvez simplement clouer
Avec un foret fin et à la perceuse, à la chignole ou avec un tournevis,
Amorcer le trou en centrant à peu près vos 4 trous sur votre planche peinte.
Enfoncer ensuite chaque crochet dans le trou préformé
et finir de poser chaque crochet

Fixer les 4 crochets

Passer chaque crochet entre les « mailles » de votre toile à broder
de chacun des sachets

Admirez c’est fini !
Merci à vous si vous réalisez cette petite déco de Noël
de m’envoyer une photo de votre ouvrage.
Mon email est le suivant : t.aiguilles@gmail.com
Bon bricolage à toutes
Vava

