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Matériel

- Des étiquettes de bois
On en trouve dans les magasins de loisirs créatifs ou de bricolage
ou encore dans des magasins type La foirfouille
ou autre où il y a un rayon « loisirs créatifs »
Elles sont d’un prix modique, environ 0,30 € l’étiquette
Vendues en général pour sachet de 3
- De quoi broder
- Des ciseaux bien aiguisés + Des ciseaux de broderie pointus
- Du ruban, croquet, galon …. assorti à la toile et au fil à broder
- De la colle type cartonnage et encadrement
Mais si vous n’en avez pas, on peut faire aussi avec un bâton de colle blanche
- Pinceaux pour la colle
Un bien large pour la surface de l’étiquette
et un éventuellement tout fin pour les croquets, rubans….

Déroulé :
Avec un crayon, délimiter sur votre chute de toile le tour de votre étiquette
en laissant environ 1 ou 2 mm

Broder le motif

Voici le free du motif que j’ai utilisé

mais à vous de voir
On peut aussi faire avec des petits motifs sans rapport avec Noël
pour d’autres occasions.

Encoller l’étiquette de bois
Veiller à bien encoller sur les bords.

Par transparence, à contre-jour, centrer le motif et coller la toile brodée.

Bien appuyer sur toute la surface de l’étiquette.
Avec des ciseaux bien coupants, couper tout autour de l’étiquette
Couper bien à ras sauf au dessus du trou de l’étiquette de bois
où il faut laisser 2 ou 3 mm de plus, vous verrez après pourquoi.
Maintenir l’étiquette sur l’envers pour cette opération,
ça permet de bien avoir en main le tout et
de bien couper au ras en se servant de l’étiquette de bois comme rail et gabarit

Avec des ciseaux pointus (type broderie)
Entailler légèrement la toile avec la pointe au niveau du trou.

Puis enfoncer les ciseaux à fond dans le trou
et faire quelques rotations pour bien marquer le trou.

On peut maintenant tailler la toile au ras de la tête de l’étiquette de bois.
Si vous coupez avant, la toile pas encore bien collée, risque de riper un peu et
vous pouvez avoir un petit manque de toile en haut de l’étiquette.
(Voir sur la photo ci-dessus)
Poser la cordelette fournie au niveau du trou
Ou poser un bout de ruban coordonné , un rien de coton à broder coordonné,
….si la cordelette n’est pas fournie à l’achat de l’étiquette
Couper un ou deux bouts de ruban, croquet, galon…
légèrement plus large que l’étiquette.

Encoller le ruban

Et le fixer sur le support en laissant un petit rien de chaque côté
Bien appuyer.

Laisser sécher quelques minutes et couper à ras.

Quelques variantes :
On peut mettre le ruban en biais
car parfois les motifs des jolis rubans sont légèrement plus larges
qu’une étiquette.
Avec la pose en biais, on gagne quelques millimètres
et ça donne une touche d’originalité.

On peut aussi broder le motif tout en haut,
mettre un ruban tout en bas et fixer un charm entre les deux.

On peut encore broder le motif assez haut et mettre deux rubans coordonnés

Voilà, à vous de jouer…..
Laissez libre court à votre inspiration, déclinez les couleurs, les thèmes….
Ça marche pour Noël, mais pas que !
Merci pour la petite photo de votre réalisation
Mon email : t.aiguilles@gmail.com

Bonne réalisation.

