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Fournitures nécessaires :

votre carré de toile brodée
de la carte dorée
de la feutrine blanche
du ruban grenat de 1cm de large (compter 30cm
par étiquette)

de la colle
une poinçonneuse fantaisie
un perforateur fantaisie
une plaque de découpe, une règle et un cutter.

Etape 1 : la préparation.

Commençons par réaliser le support des étiquettes.
A l’aide de la plaque de découpe et du cutter, découpez dans la carte dorée
autant de rectangles de 12 x 16cm qu’il vous faut.
(il vaut mieux travailler sur l’envers de la carte - ici, le côté blanc - pour que le
côté doré ne soit pas accidentellement rayé)

Sur  l’un  des  côtés,  taillez  les  deux  coins  en  biseau  à
2cm de  la  pointe.  (vous  pouvez  utiliser  les  lignes  de  la
planche de découpe pour vous guider – il y a une ligne
par centimètre)

Du coté où vous avez retaillé
les coins, poinçonnez un trou à
l’aide du perforateur fantaisie,
bien au centre. Ici, il s’agit
d’une étoile.
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Etape 2 : le montage.

Occupons-nous maintenant des
broderies.
Recoupez la toile autour de
chaque modèle, à 6 fils de
trame de la broderie. Tirez
ensuite 3 des ces 6 fils, pour
créer une bordure à franges.

Positionnez votre modèle brodé
sur la feutrine blanche, et
coupez celle-ci à la même
dimension que la broderie.
Collez légèrement la broderie à
la feutrine, puis la feutrine à la
carte dorée.

Etape 3 : les finitions.

Coupez 30cm de ruban grenat, et passez-le par le trou
fantaisie.
Votre étiquette est prête.

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

Carte Bleuet Carte Coquelicot Cartes Little Christmas Carte Fleur de Pommier Carte Lavande Carte Pink Rose

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

www.FabyReillyFR.com
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