Kit « Ronds et carrés »

Matériaux :
1 morceau de lin de 50X100 cm
6 tissus précieux différents coloris chocolat (env 30x20 de chaque), 5 tissus
précieux différents coloris ciel (env 30x20 de chaque), 15m de fils fantaisies
assortis = soit 2 assortiments de tissus précieux vendus dans ma boutique.
fils à coudre ou à broder machine
Mistyfuse (thermocollant double face idéal pour les tissus fins et soyeux, la colle ne
se voit pas sur l'endroit du tissu)
Fil à coudre et/ou à quilter
Effranger sur 1 cm les 4 cotés de la toile de lin.
Plier 5cm du tissu en haut vers l’envers et coudre à 4,4 cm pour faire la coulisse de
la tringle.
Pour travailler facilement les tissus précieux, vous devez les appliquer au fer avec
du thermocollant double face, avant de les découper. Coller donc au fer chaud au
dos de tous les coupons le thermocollant double face, en protégeant votre fer et
votre table avec du papier sulfurisé.
Couper :
- dans les tissus chocolat
o 24 carrés de 9,5x9,5cm
o 8 ronds de 6cm de diamètre
-

dans les tissus ciel
o 8 carrés de 9,5x9,5cm
o 24 ronds de 6cm de diamètre

Positionner les carrés sur le lin en répartissant harmonieusement les carrés ciels
(un par ligne) de façon a ce que 2 carrés de même tissus ne se touchent pas.
Placer les carrés à 1 cm de la piqure du haut, en laissant 5 cm sur le coté et 5 mm
entre chaque carré.
Repasser pour coller les carrés sur le lin.
Piquer le tour de chaque carré au point droit à 0,5cm du bord.
Positionner un rond ciel sur chaque carré chocolat, et un rond chocolat sur chaque
carré ciel, et coller au fer.
Au piqué libre ou à la main, piquer chaque rond sur son carré : il s'agit plus là de
décorer que de fixer, vous pouvez donc vous amuser!
Ensuite, coucher les fils fantaisies le long de certains carrés : à la machine avec un
poitn zig-zag et un fil assorti, ou à la main au point de Boulogne.
C'est fini!
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