Accessoire porte aiguilles et ciseaux
avec la broderie de Lee Albrecht
Fourniture :











2 cartons gris 15 X 15 cm
2 cartonnettes 15 X 15 cm
Colle blanche et cutter
3 tissus imprimés différents ou pas de même dimension que les cartons
La broderie
2 morceaux de 15 X 15 de molleton
Ruban satiné de 45 cm pour le rose et 40 cm le vert (Nœud)
Un petit morceau de dentelle de 7 cm
15 cm de ruban satiné rose pour les charnières
Epingles à tête

Montage :
1. Après avoir brodé la grille de Lee, coupez 2 cœurs aux dimensions de votre broderie
dans du carton gris (2.5mm) et collez les 2 morceaux de molleton sur les 2 cœurs.

2. Coupez, collez et crantez ensuite la broderie sur un des cœurs.
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3. Puis coupez, collez et crantez le tissu imprimé sur l’autre carton gris (dos), de la
même manière expliqué ci-dessus.

4. Coupez ensuite deux cœurs aux mêmes dimensions que les premiers, dans de la
cartonnette. Coupez, collez et crantez les deux tissus imprimés assorties sur ces deux
cartonnettes.

5. Sur l’un d’entre eux, faîtes 2 petites entailles de la largeur de votre dentelle à 5 cm
du bord (photo 1, voir flèche rouge) et introduisez la dentelle. Collez les extrémités
de celle ci au dos. Faîtes ensuite deux autres entailles à 2 cm du haut (photo 2, voir
flèche rouge) et incérez le ruban qui permettra d’attacher les ciseaux.

6. Coupez dans deux feutrines de couleurs différentes 2 cœurs, un petit et un autre à
peine plus grand. Nouez les tous les deux avec un ruban de satin. Appliquez-les avec
un point de colle à cartonnage par ci par là sur l’autre face interne du cœur.
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Vos deux faces internes sont prêtes
7. Collez deux morceaux de rubans (7 cm chacun) à l’intérieur des cœurs (cartons gris)
Encollez toutes les surfaces, plaquez les faces internes préparées ci-dessus, ajoutez
des épingles à têtes tout autour et mettez le tout sous presse.

8. Terminez la finition de votre ouvrage par un joli ruban noué et collé juste dans le
creux au milieu de votre cœur.

Votre accessoire de brodeuse est terminé !

Tuto réalisé par l’Atelier de la Moune : http://francoieg.canalblog.com/
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