Omamori home made

Coupez les coins sans couper la couture :

Matériel :
– un peu de carton (type boîte de céréales)
– 2 morceaux de tissu
– un bristol 5 x 9 cm
– 40 cm de ruban
– facultatif : 1 ou 2 planchette 4,8 x 4,4 cm
– des ciseaux, du fil, une aiguille, etc.
Dans le carton, coupez un gabarit :

Retournez l'omamori en marquant bien les angles
avec une pointe douce (stylo, baguette chinoise,
etc.). Insérez dedans un petit mot personnalisé
inscrit sur une feuille de bristol de 5 x 9 cm ou un
peu moins, pliée en deux. Si vous le souhaitez,
renforcez avec une planchette ou deux planchettes.

Coupez deux pièces de tissus de ce format.

Rabattez les bords vers l'intérieur en vous appuyant
sur le bristol.

Placez-les endroit contre endroit et cousez-les à 5-7
mm du bord sur le tour, sauf en bas. Faites une
couture double pour la solidité.

Plaquez bien les bords ourlés l'un contre l'autre.
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Faites maintenant une couture invisible

et non deux, vous aurez deux boucles au lieu de
trois, ainsi :

Fixez ce noeud avec un point de couture discret.
Passez ensuite le ruban à travers l'omamori avec
une aiguille, en passant les deux rubans par deux
entrées différentes.

Au dos, faites deux noeuds entre les deux rubans
pour les arrêter.

jusqu'au bout de ce côté :

Enfin, nouez ensemble les extrémités.
Votre omamori est prêt !

La partie en tissu est maintenant terminée !
Fixez le ruban sur un carton avec des épingles, à
environ 15 cm d'une extrémité, et faites un noeud
carré. Vous pouvez trouver facilement des tutoriels
pour ce noeud en tapant « maedup noeud carré »
dans un moteur de recherche. Vous en trouverez
par exemple un très clair à l'adresse
http://agrafe.over-blog.com/article-maedup-jolinoeud-carre-47278638.html
Si vous le réalisez avec seulement un brin de ruban,
http://ploufetreplouf.over-blog.com

Ce tuto vous est offert.
Merci de ne pas faire circuler sans citer l'origine.
Usage commercial interdit.
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