Discrets reflets
**
IL FAUT
Un carnet 9,5 x 13 cm et un cahier 17,5 x 23 cm. Lin à broder 11 fils au cm (Pour le cahier :
Le lin d’abc, 650, Route du Val, 76890 Biville-la-Baignarde, 02 35 32 88 86. Pour le carnet :
Lin de chez Tissage Gander, 10A, rue de Verdun, 67600 Mutterscholtz, 03 88 57 75 84).
Mouliné DMC 986. Étiquette métallique (www.botaniqueditions.com). Papier métallisé.
Ruban adhésif double face.
COMMENT FAIRE
COUPER le protège-carnet et le protège-cahier en suivant le schéma. Passer des fils de bâti
pour délimiter les 2 parties de la couverture. OURLER les rabats après avoir plié un rentré de
0,5 cm puis de 1,5 cm. Surfiler les autres bords.
BRODER au point de croix et demi-point avec 1 fil du Mouliné sur 1 fil de la toile en hauteur
et en largeur. Caler le motif sur le bas du protège-carnet ou sur le bord haut du protège-cahier.
REPASSER à la vapeur sur l’envers en appuyant la broderie sur un molleton.
Protège-carnet : ÉVIDER l’ovale en le découpant 0,75 cm à l’intérieur du tracé. Échancrer les
rentrés, les plier et les coudre sur l’envers. Tendre un fil vertical et un fil horizontal sur la
fenêtre. Coller le papier métallisé sur la couverture du carnet, à l’adhésif double face, à
l’aplomb de la découpe.
Plier les rabats endroit contre endroit. Piquer en haut et en bas. Retourner vers l’envers.
Repasser vers l’envers l’excédent de tissu entre les rabats.
CONFECTIONNER le protège-cahier de la même façon.
Théâtre de verdure
**
Dimensions des coussins : 50 x 50 cm, dimensions des “Jardin de petit Vaux” : 25 x 25 cm ;
“Plan du parc” : 30 x 30 cm.
IL FAUT
Canevas Pénélope antique, 5,5 pts au cm : 60 x 60 cm pour chaque coussin. Cotonnade
fleurie : 55 cm pour chaque coussin (Moline, 1, place Saint-Pierre, 75018 Paris, 01 46 06 14
66). Bourrage synthétique.
Coton à broder retors mat de DMC : Plan du jardin, 1 écheveau : 2563, 2149, 2831, 2145,
2012, 2495, 2347, 2732, 2502 et 2139.
Plan du parc, 1 écheveau : 2599, 2302, 2140, 2511, 2906, 2502, 2956, 2469, 2495, 2907 ;
2 écheveaux : 2012, 2144, 2580, 2146, 2563.
COMMENT FAIRE
SURFILER le tour du canevas pour éviter qu’il ne s’effiloche. Repérer le milieu de la grille et
le milieu du canevas. BRODER au demi-point du centre vers l’extérieur. Retailler le canevas
sur 2 ou 3 cm autour de la broderie. Surfiler.
Plan du jardin : couper un carré de 52 x 52 cm pour la face arrière, 2 rectangles de 12 x
32 cm et 2 de 12 x 52 cm pour la face avant. PIQUER un petit rectangle en haut et en bas de
la broderie en comptant 1 cm de rentré de couture sur le tissu. Repasser. Piquer les 2 autres à
droite et à gauche. Piquer les 2 faces, endroit contre endroit, en laissant une ouverture au
milieu d’un côté. Retourner. REMPLIR de bourrage. Fermer l’ouverture.
Plan du parc : comme le précédent avec 2 rectangles de 14,5 x 27 cm et 2 autres de 14,5 x
52 cm pour la face avant.

