Tutoriel pour assembler une étoile

Un tutoriel proposé par Faby Reilly
Illustré avec la broderie
« Etoile de Noël »
disponible sur le site Creative Poppy
www.creativepoppy.fr

Tutoriel
pour
étoile de
Noël
Fournitures nécessaires :
• 2 étoiles brodées (ou 1 étoile brodée et une étoile avec seulement le contour au
point arrière)
le devant et le dos de l’étoile n’ont pas tout à fait la même forme (certains
côtés de l’étoile sont en escalier, et le dos doit compenser le devant) – respectez
bien les instructions de la grille.
• du rembourrage
• des perles assorties (optionnel)
• un ruban (optionnel)
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Tutoriel
pour
étoile de
Noël
Étapes 1 & 2 :
Préparez votre toile en la repassant, et en coupant le surplus de tissu : laissez un ourlet fin
au bout des branches de l’étoile, et faites des entailles à la jointure des branches, en allant
aussi près de la couture que possible sans risquer que la toile ne s’effiloche.
Étape 3 :
Mettez côte-à-côte le devant et le derrière de votre étoile et cousez les points-arrière
ensemble (façon biscornu). Vous pouvez ajouter des perles pour agrémenter la couture.
Étape 4 :
Faites tout le tour de l’étoile, jusqu’à ce qu’il ne vous reste que 2 côtés à coudre.
Étape 5 :
Rembourrez votre étoile, en utilisant une aiguille à tricoter (ou un autre objet long et fin)
pour bien remplir toutes les pointes.
Étape 6 :
Terminez le reste de la couture, et arrêtez votre fil. (sauf si vous souhaitez accrocher votre
étoile par le haut, auquel cas vous pouvez utiliser le restant de fil pour y enfiler des perles,
ou bien insérer un petit ruban fin)
Étape 7 :
Vous pouvez laisser votre étoile telle qu’elle est, ou vous pouvez y ajouter un petit bouton
ou bien une perle au centre, comme sur la photo 7.
Étape 8 :
Si vous n’avez pas opté pour l’accroche en haut de l’étoile, vous pouvez coudre un gros
ruban au dos, ce qui vous permettra de l’accrocher en haut de votre arbre de Noël, par
exemple.
Vous pouvez retrouver la grille « Etoile de Noël » en vente sur le site
Creative Poppy
www.creativepoppy.fr
>> cliquez ici pour accéder directement à la grille « Etoile de Noël »
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Pour découvrir d’autres modèles, rendez vous sur le site
www.creativepoppy.fr

