OhlalaBroderie
Les tuto
Tuto # 2 Pinkeep
En préambule : Pour ce nouveau pas à pas, je n’ai toujours rien inventé... Ce tuto vous
montre juste ma manière de faire, des idées empruntées de ci delà et que je me suis
appropriée.
Voici donc comment je réalise un pinkeep.
La Petite et moi serions enchantées de voir ce qu’il vous a permis de réaliser... Envoyez
nous un petit commentaire et nous ferons le lien vers votre blog.
Allez, au boulot !
1) Les fournitures :
- votre broderie (dimensions = broderie +
marge + rabat) et du tissu assorti et aux
mêmes dimensions.
- du carton (2mn d’épaisseur et aux
dimensions de votre broderie + la
marge) ;
- du molleton ;
- ruban, dentelle ou croquet (oublié sur
la photo !!) ;
- scotch assez large ;
- scotch double face ;
- Colle, épingles (et / ou perles), du fil et
une aiguille.
2) C’est parti !
Découpez le carton et le
molleton.
Vous devez avoir 2 cartons
(un pour la broderie,
devant et un pour le tissu,
derrière).
Collez au scotch double
face le molleton.

Placez le tissu sur le molleton et fixez le au dos avec le scotch large, en commençant par
les angles.
Répétez la même opération avec la broderie.

Assemblez les 2 faces grâce
au scotch double face.

Faites un point glissé tout
autour pour consolider votre
pinkeep. C’est l’étape la
plus longue et la plus
délicate.

Pour terminer, il ne vous reste plus qu’à poser le ruban avec la fameuse colle tout autour
(pour cacher les petits points) et le fixer avec les épingles à tête ou avec les perles.
N’oubliez de former un petit noeud ou une anse si vous souhaitez le suspendre.

On termine avec quelques photos :

Envoyez nous vos
photos, nous les
exposerons avec
plaisir...
Bonne création !

