Kit «!Mon petit jardin»
Fournitures :
Tissu A 20x55cm
Tissu B 7x55cm
Tissu C 5x25cm
Chutes de tissus précieux (10x10cm) et chutes de mousseline assortis
Angelina
5m de fil fantaisie
6 cocons de soie
Chutes de fils fantaisie
Ruban à broder
Non fournis!:
Doublure 45X23cm
Fil à quilter machine polyester
Fil à coudre
Réalisation!:
Couper! 20x47cm dans le tissu A et 7x47cm dans le tissu B.
Assembler les 2 tissus du fond.
Réaliser les passants en pliant en 4 des bandes de 4x8cm (3 dans le tissu A et 1 dans le tissu B).
Nouer sur le fil fantaisie 30 petits morceaux de mousseline (coupé 1x7cm environ) en les plaçant
au hasard le long des 5m de fil.
Coudre ensuite ce fil sur le top à la main ou à la machine (au point droit pour garder l’effet
ébouriffé) le long de la couture côté tissu A. Attention, si vous le piquez à la machine, veuillez à
desserrer la tension du fil de la machine et à ne pas tirer le fil à coucher pour éviter que cela
«!grigne!».
Arrêter la couture à 1,5 cm du bord, laisser une boucle ( 2cm en haut, et de 4 à 8 cm en bas) et
continuer à coudre dans l’autre sens. Vous allez faire 8 à 9 rayures environ, proches de quelques
millimètres. Essayer de soulever les nouettes pour ne pas les piquer à chaque fois et pour qu’elles
gardent leur liberté.
Couper dans le tissu C un rectangle de 5x20cm et un cercle de 5cm de diamètre.
Couper dans les tissus précieux 3 ronds de 9, 5 et 4 cm de diamètre.
Mettre une fine pincée d’Angelina entre 2 feuilles de papier sulfurisé, puis passer le fer
(température soie) pour fusionner. Tracer et couper 2 cercles de 8 et 5cm de diamètre, plus 3 ou
4 de 2cm environs
Positionner à la colle en bombe le rectangle et les 6 grands ronds sur le fond, puis les appliquer
en piquant autour à la machine (bord vif). Si vous travaillez à la main, vous pouvez utiliser du
thermocollant double face (Vliesofix) pour les appliquer bords vifs, puis broder autour des formes.
Avec le ruban, broder en arrondi à 4mm à l’intérieur du grand rond en haut et à 4mm à
l’extérieur du grand rond du bas.
Positionner les passants à intervalles réguliers sur le haut du top.
Mettre la doublure et le top endroit contre endroit, et les assembler ensemble en laissant une
ouverture de 5 cm sur un côté. Retourner, repasser et fermer à la main.
Piquer les cocons à la main sur les fils de soie en insérant dans chacun quelques fils fantaisie, et
en plaçant sous certains un rond d’Angelina.
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