LES CARTES À FIL (p. 37)
POUR LA BRODERIE

1. Brodez le motif au centre de chaque carré de
lin.

• 4
 carrés de 10 x 10 cm de toile de
lin 11 fils Coloris ivoire ou naturel
• 1 échevette de coton mouliné pour
chaque coloris

2. Vlieselinez l’envers des broderies à l’aide d’un
fer chaud et sans vapeur.

POUR LE MONTAGE D’1 CARTE

3. Reportez le dessin de la carte à fil sur le
papier-calque, et découpez-le. Placez ce gabarit
sur l’envers de chaque broderie en veillant à
bien centrer le motif, puis découpez à 1 mm du
bord en épousant bien les contours.

• 2
 feuilles de Liberty thermocollant
A4
• De la Vlieseline épaisse
• De l’adhésif double face
• 10 cm de rubans de 4 coloris
• 6,5 x 8,5 cm de Jeffytex (molleton
rigide)
• Du papier-calque, 1 crayon
à papier
• 4 petites roses en métal
• Quelques perles pas trop fines,
1 aiguille à perles, du fil à coudre
• Du papier cartonné très fin

4. À l’aide de l’aiguille à perles fixez la rose en
métal avec une perle. Cette petite décoration
vous permettra d’enrouler le mouliné afin
d’éviter que votre carte à fil ne se dévide. Vous
pouvez remplacer la fleur par un joli petit
bouton.
5. Posez le gabarit en papier-calque sur le
Jeffytex, et reportez son contour avec le crayon
à papier. Découpez.

6. Dans une feuille de Liberty thermocollant,
découpez un rectangle d’environ 9 cm x 10 cm.
Posez le Liberty endroit vers vous sur le
Jeffytex, et repassez avec le fer très chaud et
sans vapeur. Retournez le tout, envers vers vous,
et crantez très régulièrement à 2 mm du bord.
Toujours avec le fer, rabattez l’excédent de tissu
sur l’arrière de la carte à fil.
7. De la même façon, recouvrez le dos de la
carte à fil avec du Liberty : reportez à nouveau
le dessin de la carte sur le Liberty et découpez
à l’intérieur du tracé, cette fois-ci à environ
3 mm du bord. Avec le fer, collez le Liberty sur
un morceau de papier cartonné de 9 x 10 cm.
Coupez à ras l’excédent de tissus. Avec de
l’adhésif double face fixez cette propreté au dos
de la carte à fil.
8. Terminez en collant la broderie sur la carte à
fil, avec de l’adhésif double face.

Point de croix 2 brins

Point de croix 2 brins
3803

963

3347

3862

792

775

3832

3685

604

3347

3840

3687

935

3348

841

3839

3685

353

150

754

3348

775

604

937

779

842

3840

150

3832

841

3839

792

71

