Bobine en fleur
Dessiné et réalisé par Béatrice Airaud Création
Dimensions : 6 cm
Fournitures :
1 bobine : 6 cm de hauteur par 3 cm de diamètre
Fil à coudre
1 carré de dentelle de 6 cm de côté
1 chute de tissu vert amidonné
Cotons à broder
1 compresse d’environ 9 cm de côté ou une bande de tissu très fin de 9 x 20 cm
1 vieille et fine dentelle passée dans le thé : 20 cm
1 carré de tissu de 3 x 3 cm
1 pistolet à colle
1 vieille épingle et 1 vieille aiguille
perles
fil doré
Réalisation (aidez-vous de la vidéo)
Recouvrez comme vous le souhaitez le corps de la bobine avec le fil à coudre.
Pliez le carré de dentelle en accordéon. Fixez les plis avec 1 ou 2 points avant.
Sur le tissu vert amidonné dessinez 3 petites feuilles. Réalisez dessus les nervures au point
d’arête avec un coton à broder de votre choix.
Découpez les 3 feuilles en suivant le tracé.
Pour constituer la fleur :
Prenez la compresse ou la bande de tissu très fin. Pliez en 2. A une extrémité faites un nœud
bien serré. Enroulez la compresse ou la bande autour de ce nœud en serrant fort. Faites 1 ou
2 tours et maintenez avec une épingle.
Sur le petit carré de tissu posez un point de colle. Collez votre début de fleur dessus.
Encollez également une extrémité de la fine dentelle. Continuez à enrouler ensemble la
bande et la fine dentelle une fois autour du nœud central. Coupez le surplus de bande et
poursuivez avec la dentelle.
Fixez le tout avec quelques points.
Sur la bobine collez le carré de dentelle plissé, les 3 feuilles et la fleur.
Fixez la vieille épingle et la vieille aiguille sur le corps de la bobine.
Un fil doré sur lequel vous aurez enfilé quelques perles vous permettra l’accrochage.
Une petite déco toute simple, pleine de charme...

