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Fournitures nécessaires :

vos deux pièces de toile brodées
50cm de ruban de 5mm de large
des perles assorties au modèle

des fleurs de lavande séchées
une breloque (optionnelle)

Etape 1 : la préparation.

Taillez vos pièces brodées
comme montré sur la photo ci-
contre. A l’aide d'épingles à
têtes, marquez l’emplacement
des passants pour le ruban
(ces emplacements sont notés
sur la grille du modèle).

Faites les passants à l’aide de perles. Utilisez un double
fil de polyester blanc, et commencez vos passants en
utilisant la méthode de la boucle*.
Rabattez les ourlets tout autour du sachet (sauf au
niveau de l’ouverture) et maintenez-les en position avec
un coup de fer.

Etape 2 : le montage.

Positionnez les 2 côtés du
sachet envers contre envers,
et cousez-les ensemble en
utilisant la méthode du
biscornu**. Démarrez par
l’ouverture du sachet, mais ne
commencez à posez les perles

qu’au niveau de la section brodée.
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Rabattez la section non brodée à l’intérieur du sachet.
Surbrodez des perles tout autour de l’ouverture, pour
assortir cette couture aux autres.

Etape 3 : les finitions.

Passez votre ruban dans les passants, et remplissez le
sachet de lavande sèche.

Vous pouvez agrémenter votre sachet d’une breloque de votre choix.
Celle présentée sur la photo est une cigale mauve de chez Nathy Créations
(www.nathy-creations.com)

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).
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** Méthode du Biscornu :

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 ce sachet de lavande, vous aimerez peut-être les modèles suivants :

Sachet Fleur de Pommier Sachet Joli Cœur

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

www.FabyReillyFR.com

http://www.fabyreillyfr.com/

