Confectionner
des fleurs en tissus
Matériel

a
a
a
a
a

des chutes de tissus
de la bourre
du fil assorti
du fil à broder
un bouton

Durée

Difficulté

30 minutes

Facile

Etapes

Etape 1 : Découpez votre pièce
s Dans une chute de tissu, tracez un rond à l'aide d'un bol, d'un ramequin,
d'un verre.
Prévoyez de quoi plier le tissu en deux pour confectionner les 2 côtés de la fleur
Vous pouvez utiliser deux tissus différents pour le devant et dos de la fleur !

Etape 2 : Confectionnez les anses
s Epinglez votre fleur sur le trait de crayon
s Piquez au point droit sur le trait de crayon
s Laissez une ouverture pour retourner

Etape 3 : Crantez
s Crantez tout le tour à 1 cm d'intervalle
Attention : ne coupez pas le fil de piqûre
s Ne pas crantez sur l'ouverture pour faciliter les points de
fermeture

Etape 4 : Terminez la fleur
s Retournez votre fleur par l'ouverture
(oups ! Difficile ! Très petite ouverture !)
s Rembourrez votre fleur (pour ma part,
j'utilise le contenu d'un vieil ours en peluche
ou d'un oreiller synthétique…)
s Refermez l'ouverture avec des petits points

Etape 5 : Décorez votre fleur
Plusieurs décorations sont possibles : juste coudre un
bouton en son centre ou alors fabriquer des pétales et
un cœur à la fleur !

Pour les pétales et son cœur…
s Faites une aiguillée longue de coton à broder (couleur
assortie ou contrastée selon votre envie)
s Piquez au centre de la fleur sur l'envers
s Faites ressortir le fil à broder sur l'endroit

s Repiquez au centre de la fleur sur l'envers
s Tirez fort sur le fil à broder pour qu'il forme un bourrelet
dans la fleur
s Poursuivez ces piqûres envers / endroit jusqu'à former
autant de pétales que souhaités
s Cousez un bouton au centre pour cacher les fils à broder

Découpez simplement une forme dans le tissu et répétez les
étapes 1 à 4 pour des formes diverses et variées !!

Et voilà votre fleur est terminée !

Ma Pause Couture vous propose gratuitement ce tuto !
80 bis avenue Louis Joseph Soulas, St Jean de Braye 06 68 23 59 09.
Internet, Facebook, Instagram : Atelier Ma Pause Couture

