Le petit coeur porte-aiguilles
Voilà un coeur après lequel nous soupirons depuis longtemps. Le mois
de février, tristounet mais illuminé par la fête des amoureux, est le moment idéal pour enfin satisfaire notre envie avec ce bricolage léger. Et c'est
une idée à retenir pour les petits cadeaux de Noël, est-il vraiment trop tôt
pour y songer ?

Réalisation

Fournitures
 35 x 18 cm de lin (plus le lin sera
fin, plus l'assemblage sera aisé)
 30 x 15 cm de toile Beaubourg
(Rougier et Plé)
 30 x 15 cm de carton de1 mm
d'épaisseur
 colle tissu sur carton
 15 x 15 cm de molleton de 1 cm
d'épaisseur maximum
 30 x 10 cm de feutrine
 ciseaux cranteurs
 pinces à dessin ou pinces à linge

 dessinez puis découpez le grand gabarit :
2 fois dans le lin en ajoutant 1 bon cm tout autour
2 fois dans le carton
1 fois dans le molleton
2 fois dans la toile Beaubourg
 découpez aux ciseaux cranteurs 3 fois le petit gabarit dans la feutrine
 sur le coeur de lin, passez un faufil sur le tracé du gabarit afin d'obtenir sur l'endroit les limites à broder.
Brodez selon votre coeur ! Vous pouvez agrémenter la broderie avec des noeuds de ruban, des charms...
 collez le coeur de molleton sur un coeur de carton
 positionnez le coeur de lin brodé sur le molleton. En maintenant l'ensemble d'une main et en utilisant de
petits ciseaux pointus, crantez délicatement le lin qui déborde en vous arrêtant tout autour à 2 mm du
carton
 appliquez 1 cm de colle sur le tour du carton et rabattez l'excédent de lin. Mettez des pinces et laissez sécher.
 faites de même avec le coeur de lin dos, mais sur le deuxième coeur de carton sans molleton
 vérifiez que les coeurs de Beaubourg sont bien ajustés à l'intérieur des deux coeurs de carton, sinon retaillezles un peu avant de les coller. Ils doivent arriver à 2 mm du bord afin de cacher le crantage inesthétique.
 cousez ensemble les trois coeurs de feutrine sur l'intérieur du coeur non brodé en traversant toutes les
épaisseurs
 avec du fil assorti au lin, assemblez les deux coeurs par deux points de surjet à l'endroit indiqué sur le gabarit
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