SAPINS TISSU/FEUTRINE
«made by iSa»

INSTRUCTIONS

feutrine un peu épaisse (env. 15 x10 cm pour un sapin)
♦ chutes de tissus
♦ ruban, ficelle (env. 10 cm) pour l'attache
♦ paire de ciseaux
♦ machine à coudre (couture à la main possible)
♦ fils coordonnés
♦ épingles (ou colle)
♦ perles, breloques, boutons, dentelles, rubans, …
♦

Pas à pas
1 Imprimer les gabarits fournis page suivante au format 100%, les reporter sur la feutrine pour le gabarit
n°1 et sur les tissus choisis pour les gabarits n°2 à 7 puis les découper.
2 Sur la pièce en feutrine (gabarit n°1), positionner en commençant par le bas les gabarits n°3 à 7 en les
superposant*. Les épingler ou les fixer avec une pointe de colle (de la colle « bâton » peut suffire!).
3 Plier en 2, envers contre envers, le gabarit n°2 (pied du sapin) et l'insérer en bas du sapin entre la
feutrine et le tissu. Insérer de la même façon cette fois-ci au niveau du haut du sapin le ruban plié en 2.
3bis Etape facultative: si vous souhaitez ajouter sur votre sapin des rubans, de la dentelle, ... c'est le
moment !
4 Coudre l'ensemble (pied compris) à quelques mm du bord à la machine (ou à la main). Poursuivre
éventuellement le travail de couture à l'intérieur (fait pour ma part sur certains sapins). Rentrer les fils.
5 Egaliser les bords à votre guise
6 Agrémenter éventuellement le sapin avec des perles, breloques, …**
* il est possible d'agrémenter la seconde face du sapin en réitérant l'étape 2
** taille finale du sapin : environ 14 x 8 cm (sans le ruban attache)
Pour des informations ou des photos complémentaires, RDV sur le blog
sur ce billet: http://madebyisa.canalblog.com/archives/2015/12/06/33016432.html
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