Fiche pas à pas
Créez votre décoration de fin d’année
Fournitures :
• Un carré de tissu transparent de 60 x 60 cm (mousseline ou organdi)
• Du fil à broder Brother
• Du renfort de broderie transparent spécial tissu fin
• Du molleton
• Des boules de Noël en plastique transparent
• Des plumes blanches
• De la colle
• Du fil nylon
• Du ruban blanc
• Une feuille de papier doré
• Une perforatrice en forme d’étoile
• Une machine à coudre et à broder Brother
• La carte de broderie Brother n° 28

Étapes :
1.

Sélectionner sur la machine le motif de broderie désiré. Programmer sa taille, choisir un format adapté afin que la
broderie, une fois terminée, puisse tenir dans la boule de Noël (mesurer au préalable le diamètre de la boule).

2.

Positionner le tissu dans le cadre à broder avec le renfort de broderie, puis broder deux fois ce motif (les étoiles
dans les boules sont brodées recto/verso). Broder autant de motifs que le nombre de boules de Noël plus deux
autres étoiles (ou autres motifs) qui seront fixées sur le ruban.

3.

Une fois que tous les motifs à placer, dans les boules, sont brodés, découper le surplus de tissu au ras de la
broderie puis assembler (recto/verso) et coller. S’il s’agit de broder une étoile : faire passer dans la branche
supérieure de l’étoile un fil de nylon puis fixer à l‘aide de ce fil, l’étoile dans l’anneau d’accroche de la boule (pour
éviter que l’étoile ne se déplace dans la boule).

4.

Couper quelques filaments de plume blanche pour les mettre dans la boule et ajouter également quelques étoiles
dorées (réalisées à l’aide du papier doré et de la perforatrice). Poser de la colle sur la circonférence des boules puis
fermer. Sur la suspension, varier le diamètre des boules et pour les plus petites (celles dans lesquelles il ne peut y
avoir de motifs en raison de leur petit format), y placer à l’intérieur des plumes avec des étoiles dorées.

5.

Une fois toutes les boules fermées, enfiler sur chaque accroche un ruban blanc. Varier la longueur des rubans pour
créer différentes hauteurs sur la suspension. Avec les deux étoiles brodées restantes, insérer entre l’endroit et
l’envers du molleton, faire une couture machine tout autour du motif puis à l’aide de ciseaux couper l’excédent de
tissu au ras de la couture. Enfiler un ruban à ces étoiles. Lier entre eux tous les rubans par un nœud puis fixer à
l’aide d’un élastique quelques plumes.

