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Fournitures nécessaires :

2 carrés brodés, avec une bordure comprenant
exactement le même nombre de points sur tous les
côtés.

du rembourrage
quelques perles assorties (optionnel)

Etape 1 : la préparation.

Préparez vos 2 carrés de toile
en les repassant à l’envers.
À l’aide d’aiguilles, marquez le
centre exact de chaque côté.
Répétez l’opération sur l’autre
carré pour que les 8 côtés
soient tous marqués.

Enlevez le surplus de tissu autour de vos carrés pour ne laisser qu’1cm de chaque côté, et coupez les pointes
des coins.

Etape 2 : le montage.

Repliez le tissu des coutures
sous le motif du biscornu et
marquez-le au fer à repasser
ou à la main selon le type de
toile que vous avez choisi.
Placez un angle contre le milieu
d’un côté du carré opposé (voir

l’image ci-dessus). Utilisez la méthode de la boucle* pour démarrer votre couture, et faite le tour du biscornu
au point de surjet**, en prenant bien soin de ne pas sauter de points et de ne pas attraper la toile avec
l’aiguille. Vous pouvez embellir votre couture avec des perles.
Si vous vous sentez suffisamment en confiance, vous pouvez décider d’enlever les aiguilles. Si ceci est un
premier essai, vous préfèrerez peut-être les y laisser un peu plus longtemps pour vous permettre de vérifier
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au fur et à mesure de votre couture que vos carrés sont toujours en position. (Cela évite les mauvaises
surprises à la fin.)

Au fil de la couture, votre biscornu va prendre forme.
Avant finir de coudre tout le tour du biscornu, n’oubliez
pas de le rembourrer (avec du rembourrage en polyester,
des fleurs séchées, ou toute autre chose que vous
souhaitez utiliser). Vous pouvez ensuite finir la couture.

Etape 3 : les finitions.

Choisissez 2 grosses perles ou boutons assortis à votre biscornu et cousez-les
ensemble (un dessus, un dessous) en les serrant bien fort pour les rapprocher et
créer un creux au centre du biscornu.

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.
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Si vous avez pris plaisir à réaliser ce biscornu, vous aimerez peut-être les modèles suivants :

Biscornu Coquelicot Biscornu Fleur de Pommier Biscornu Papillon Biscornu Pivoine Biscornu Lavande Biscornu de Noël
(version couronne)

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

www.FabyReillyFR.com

http://www.fabyreillyfr.com/
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