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Fournitures nécessaires :

2 morceaux de toile brodée
du rembourrage synthétique ou du pot-pourri

du 20cm de ruban de 5mm de large
quelques perles assorties (optionnel)

Etape 1 : la préparation.

Repassez votre motif (sur
l’envers). Prévoyez 1 cm de toile
supplémentaire pour les
coutures tout autour du motif,
et entaillez la toile en haut du
cœur et autour des courbes.

Etape 2 : le montage.

Marquez la couture en pinçant la toile entre vos doigts,
et commencez à assembler un des lobes du cœur au
point de surjet*. Vous pouvez ajouter des perles à
intervalles réguliers si vous le souhaitez. Faites le tour
du cœur.

Avant de finir de coudre le second lobe, remplissez le cœur de rembourrage
synthétique ou de pot-pourri, puis continuez votre couture. Complétez le
rembourrage au besoin, et arrêtez-vous environ 1cm avant la fin.
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Etape 3 : les finitions.

Mesurez un bout de ruban pour que, replié, il fasse à peu
près la longueur du cœur. Faites un nœud au bout.
Glissez le nœud dans le creux du cœur, puis finissez la
couture du cœur en passant bien à travers le ruban pour
le maintenir en place.

Techniques en images :

* Méthode de la Boucle :

Pour démarrer une couture de façon « invisible ».
Prenez une longueur de fil plus longue que d’habitude, et
pliez-la en deux. Enfilez votre aiguille de telle sorte que
la boucle soit au fond de votre aiguillée.
Commencez votre premier point, retournez votre toile

pour regarder l’envers, et passez votre aiguille à travers la boucle. Tirez sur votre fil pour resserrer le nœud
ainsi créé (voir les photos ci-dessus – notez qu’elles montrent le côté envers de la toile).

** Point de Surjet :

A utiliser pour assembler 2 toiles brodées.
(Les toiles doivent avoir été encadrées au point arrière préalablement)
Cousez ensemble les points arrière qui se font face, comme montré sur la photo.

Si vous avez pris plaisir à réaliser ce cœur, vous aimerez peut-être le modèle suivant :
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