///// Fabriquer ... une fleur! /////

///Matériaux:
Vous aurez besoin d'une retaille de tissu d'une paire
de ciseaux, d'une épingles à couche, d'une aiguille et
du fil! Vous pouvez aussi sélectionner votre plus beau
bouton pour décorer le centre de votre fleur:)
///Patron:
Aucun patron nécessaire

///Ressources:
Pour en apprendre davantage sur le développement d'un
mode de création locale et durable, SVP vous référer à
notre site internet.

La Fabrique éthique

www.lafabriqueethique.com
info@lafabriqueethique.com
514-316-8410

Des projets et ateliers de couture visant le
développement d'un mode de création local et durable!

/////////////

Étapes

//////////////

1.

Tracer une bande de tissu de 2,5cm de large
mesurant environ 30cm de long. Faire une finition
au rebord si désiré. Pour un tissu très léger,
tracer une bande de 5cm et la plier en 2 sur ellemême dans le sens de la largeur pour faciliter le
processus;

2.

Faire un point à la main au point droit, mais
plutôt long, à 3mm du rebord de la bande de tissu
en prenant bine soin de faire un point d'arrêt au
départ;

3.

Tirer sur le fil tout en poussant le tissu vers le
point d'arrêt pour former une jolie fleur;

4.

Assembler la fleur sur l'endos pour que le tout
tienne bien en place;

5.

Découper un rond, à l'aide d'un verre de petite
taille. Cette pièce de tissu nous permettra de
faire une belle finition;

6.

Faire une couture sur tout le pourtour du rond, à
une distance de 3mm. Tirer un peu sur le fil afin
de créer un beau rond et presser à plat;

7.

Coudre une épingle à
renforcement/finition;

8.

Assembler la pièce de renforcement/finition à
l'endos de la fleur sur tout son pourtour à l'aide
d'un point de surfil. Décorer avec un bouton si
désiré!
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Voilà!
////////////////////////////////////////////////

