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Fournitures nécessaires :

vos pièces de toile brodée
de la toile thermocollante fusible
une chaine en argent
un fermoir en argent

du rembourrage synthétique ou des granulés de
rembourrage Granulex Soft
de la feutrine marron

Etape 1 : le pendentif.

Prenez vos pièces brodées et retaillez l'excédent de toile
en laissant environ 7mm tout autour de chaque face du
pendentif.
Positionnez un des coins d'une des faces au milieu d'un
des côtés de l'autre face du pendentif (voir photo à
gauche). Utilisez un point de surjet** pour assembler les
2 faces ensemble, comme pour un biscornu normal.
Faites le tour du bisconru, et remplissez-le de Granulex
Soft (vous pouvez également utiliser du rembourrage
synthétique, mais les granules sont plus appropriés, ici,
parce qu'ils vont donner du poids au pendentif qui serait
un peu trop léger sans cela).

Lorsque vous en arrivez à
coudre la dernière pointe du
biscornu, glissez la chaine en
argent sous la pointe, et
terminez votre couture en
cousant de part et d'autre de
la chaine.

Le pendentif est terminé.
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Etape 2 : le bracelet.

Retaillez la toile des longs côtés du bracelet (ne retaillez pas encore les
extrémités). Gardez suffisamment de toile pour que les deux côtés se rejoignent
sous le bracelet, une fois la toile repliée (voir les photos ci-dessous).
Pour les extrémités, calculez la longueur voulue du bracelet (selon la taille de
votre poignet), puis gardez environ 2-3cm de plus de toile à chaque bout.

Repliez la toile sous le bracelet
sur toute la longueur.
Placez une bande
thermocollante fusible le long
du bracelet, sous le repli, et
rabattez la toile qui doit
recouvrir complètement le

thermocollant (pour ne pas coller au fer). Repassez le tout, pour coller le tissu (il est préférable de poser
une feuille de papier sulfurisé sur la partie à coller pour protéger la semelle du fer).

Repliez chaque extrémité du
bracelet comme indiqué sur les
photos de gauche.

Passez un nouveau coup de fer.
Retaillez les bords qui pourraient dépasser de sous le
bracelet. (Toute la longueur du bracelet étant fixée
avec la toile thermocollante, le tissu ne s'effilochera
pas.)

Taillez une bande de feutrine marron aux dimensions de
votre bracelet.
Collez la bande de feutrine au dos du bracelet avec de
la toile thermocollante fusible.
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Cousez le fermoir de part et
d'autre du bracelet, et faites
quelques points le long des
pliures pour bien les fermer.

Le bracelet est terminé

Techniques en images :

* Méthode de la Boucle :

Pour démarrer une couture de façon « invisible ».
Prenez une longueur de fil plus longue que d’habitude, et
pliez-la en deux. Enfilez votre aiguille de telle sorte que
la boucle soit au fond de votre aiguillée.
Commencez votre premier point, retournez votre toile

pour regarder l’envers, et passez votre aiguille à travers la boucle. Tirez sur votre fil pour resserrer le nœud
ainsi créé (voir les photos ci-dessus – notez qu’elles montrent le côté envers de la toile).

** Point de Surjet :

A utiliser pour assembler 2 toiles brodées.
(Les toiles doivent avoir été encadrées au point arrière préalablement)
Cousez ensemble les points arrière qui se font face, comme montré sur la photo.

Si vous avez pris plaisir à réaliser ces bijoux, vous aimerez peut-être les modèles suivants :

Coques Papillon pour iPhone 5 Ronds de serviette
Café Chez Nous

Biscornu Papillon Berlingot Rose-Chocolat Pendeloque Frosty Étui à Ciseaux Églantine

Ces grilles, et bien d’autres encore, sont disponibles sur

www.FabyReillyFR.com

http://www.fabyreillyfr.com/
http://www.fabyreilly.com/

