
Ma bonne Etoile

Dessiné et réalisé par Béatrice Airaud Création
Dimensions : 9 x 9 cm

Fournitures :

3 tissus : 2 pour la coupe sélective et un uni pour le fond
1 carré de velours de 12 cm de côté
1 carré de doublure de 10 cm de côté
Ouatine
1 petit carré de dentelle d’environ 6 cm de côté
1 petit carré de tissu fleuri (chute)
1 bouton
Cotons à broder, fils fantaisie
Un petit nœud
Colle en stick
Freezer Paper
Fer à repasser

Réalisation      (aidez-vous de la vidéo)  

- Sur le côté mat du freezer paper reportez 4 fois les gabarits A, B, C et C’. Découpez sur 
les tracés.
- Sur un premier tissu repérez 4 motifs identiques pour la coupe sélective.
- Sur un premier gabarit A, côté mat, posez un peu de colle en stick. Encollez cette 
première pièce sur un premier motif du tissu. Vous avez alors le côté brillant du freezer 
paper vers vous.
- Découpez le tissu en conservant une marge de couture de 5 mm tout autour.  
- Faites la même chose sur le second tissu à coupe sélective avec le gabarit B et sur le 
tissu uni avec les pièces C et C’.
- Au fer à repasser, rabattez les marges de couture de chaque pièce sur le côté brillant du 
freezer paper.
- A points glissés cousez une pièce C et C’ sur les 2 grands côtés de la pièce B.
Ajoutez la pièce A.
Réalisez cet assemblage 4 fois au total. 



Attention à bien reprendre les mêmes coupes sélectives pour chacun des tissus.
- A points glissés, assemblez chaque quart par 2, puis reconstituez l’étoile entière.
- Retirez les gabarits, repassez.
- Appliquez l’étoile sur le carré de velours en la centrant.
- Sur le pourtour ajoutez points d’épine, fils fantaisie, perles comme bon vous semble. 
Quiltez si cela vous tente.
- Recoupez le carré de velours à 10 cm de côté.
- Superposez le carré de velours et la doublure endroit contre endroit et bord à bord. 
Cousez les épaisseurs entre elles à 5 mm tout autour.
- Crantez les angles de l’ouvrage. Sur l’arrière de la doublure créez une fente. Retournez 
l’ouvrage sur l’endroit.
- Garnissez le corps de l’étoile avec la ouatine.
- Fermez l’ouverture à grands points. Cachez- la avec le carré de dentelle, le petit carré 
fleuri et le bouton.
Fixez un joli nœud.
Suivez votre bonne Etoile !


