Création et réalisation : Céline DUPUY
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Offrez des cœ ain
cousus à la m

Votre matériel :
• Ruban surpiqué “Paritys” L. 3 m x l. 1 cm.
3,50 € Coloris utilisé : violet. Code 416908 • Ruban
croquet “Paritys” L. 3 m x l. 1 cm. 3,50 €
Coloris utilisés : orange, rouge et violet. Codes 416892895-896 • Ruban à motifs “Bi2L” L. 90 x l. 4 cm.
Coloris utilisés : blanc/rouge, bonbon acidulé,
rouge, traditionnel enfant, traditionnel et vert. Codes 447728
à 734 • Boutons “Paritys” Plusieurs modèles et

2,95 €

coloris. 3,95 € • Coupons de tissus Patch Noël
“Paritys” Plusieurs modèles. L. 55 x l. 45 cm. Codes
455400 à 415 et 455417 à 452. 5,50 € • Grelots 2
modèles. Le sachet de 10. Codes 455920-923. 3 €

Et aussi : Feutrine violette, ciseaux et ciseaux à
cranter, aiguilles, fil et aiguille à coudre, ouate de
rembourrage, épingles, colle et crayon textile.

Réalisation :
• Sur Truffaut.com, téléchargez et agrandissez à
la taille désirée les schémas en tapant “Cœurs
cousus à la main”. Découpez-les.
• Tracez les formes sur l’envers des tissus et découpez les différentes pièces faces endroit et
envers sauf pour le gabarit B à découper 1 x à
0,5 cm du bord de la couture.

ASSEZ
FACILE
• Épinglez les pièces envers contre envers et bord
à bord. Cousez à la machine à 1 cm en laissant
une ouverture sur le haut pour le rembourrage
(voir schéma). Retournez sur l’endroit. Rembourrez avec la ouate, placez le ruban de suspension
et refermez à la main.
• Dans la feutrine, découpez des cercles avec les
ciseaux à cranter. Superposez un bouton. Collez
les croquets sur les contours ainsi que le cœur B
au centre du centre A, puis les disques de feutrine
et les boutons. Cousez à la main les grelots et les
liens du haut (rubans de 16 cm plié en deux).

Les magasins d’Angoulême, Avignon, Gisors, Gournay, La Rochelle, Les Ulis, Paris 13e, Tours et Vélizy ne disposent pas de l’ensemble des produits Loisirs créatifs.

RETROUVEZ LES SCHÉMAS SUR TRUFFAUT.COM
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