TUTO POUR FAIRE DES FLEURS
« Nath’N’Style ».
Partie 1.

Je vous propose un tuto en images pour vous aider à réaliser des fleurs
comme montrées sur mon blog.

J’ai essayé de le détailler le plus possible et j’espère qu’il répondra à vos
attentes !

Bon jardinage !
Merci de n’utiliser ce tuto qu’à des fins personnelles et non commerciales.
Merci également de mettre en lien le blog si vous utilisez ce tuto dans une
de vos créations !

ETAPE 1 : choisir votre tissu.
Vous pouvez décider de faire une fleur unie, ou bicolore ou multicolore,
c’est à vous de voir. Donc à vous de trouver le bon assortiment de tissus.

ETAPE 2 : découper les pétales et le centre de la fleur.

Pour commencer, choisissez 2 gabarits de
cercles différents. Vous pouvez tout aussi
bien dessiner vos cercles à l’aide d’un
compas.

Ensuite avec le cercle le plus grand, tracer
6 pétales sur le(s) tissu(s) choisi(s)…
… et les découper bien sûr !

Avec le plus petit cercle, tracer un rond
dans un tissu contrasté qui formera le futur
centre de la fleur… et le découper
également !

A la fin de cette 2eme étape, vous devriez
avoir obtenu 6 grands cercles (verts sur la
photo) et un cercle plus petit (orange sur la
photo).

ETAPE 3 : le repassage !

Repasser chaque grand cercle…

… puis les plier en deux, envers contre
envers, et repasser…

… puis les plier encore une fois en deux, de
façon à obtenir un quart de cercle,
repasser…

… et renouveler l’opération
grands cercles (= pétales).
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A la fin de cette 3ème étape, vous devriez
avoir devant vous 6 quarts de cercle et un
petit cercle !

ETAPE 4 : le montage des pétales.

J’utilise un double fil coton perlé et une
aiguille à broder. Je fais un nœud au bout
avant de commencer.

Sur le bord non arrêté du premier pétale, je
fais un grand point droit (un peu comme
pour un faufilage à la main)…

… puis je tire sur mon fil de façon à
froncer la base du pétale…

… puis je procède de la même façon pour le
deuxième pétale…

… et je tire bien sur mon fil…

… et mes deux
rapprochés…
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… je procède de la même manière pour les
autres pétales…

… à la fin, je tire au maximum sur mon
fil…

… toujours en tirant sur mon fil, avec mon
aiguille, je repique dans mon premier pétale
pour fermer mon cercle…

… et je fais un nœud suffisamment solide
pour garder mon cercle fermé et serré !

TO BE CONTINUED…

	
  

