Les guirlandes «girly»
Les p'tites guirlandes fleurissent dans les magazines de déco et embellissent à merveille la chambres des
p'tites filles (et aussi celle des p'tits garçons et puis les bureaux, les salons, les entrées, les couloirs, les
escaliers... bref, toutes les pièces de la maison).
Pour la réalisation de ces guirlandes vous aurez besoin d'une machine à coudre. Notez que lorsque l'on
coud du papier, il ne faut pas une aiguille trop grosse (taille 70-80 environ) et il faut piquer à grand points
(3,5 ou 4mm)
Voici donc différents modèles à créer vous même :
1- La guirlande facile :
Je découpe des cercles de différentes tailles dans de jolis papiers ou même des pages de vieux livres, je les
classe dans ordre que je veux pour former ma guirlande. Je sors ma machine à coudre et je couds ! Je
couds d'abord «dans le vide» en tirant le fil par derrière et j'obtiens un début de ficelle (compter 20cm) ;
Là j'insère mon premier cercle sous le pied presseur, je couds. Puis, une fois au bout du cercle je continue
un peu «dans le vide» (entre 3 et 5 cm selon la taille de vos cercles), j'insère mon 2ème cercle, etc...
jusqu'à la fin de ma guirlande. Je fais 2 boucles à chaque extrémité pour la suspendre et c'est FINI !
ASTUCE : Vous pouvez aussi accrocher une breloque à l'une des extrémités de la guirlande et la suspendre
verticalement).
2- La guirlande tout aussi facile :
J'achète une longueur de biais nécessaire à ma guirlande. Je découpe des cercles dans de jolis papiers, je
les coupe en deux pour obtenir des demi-cercles (là aussi on peut varier les tailles) et je les trie. Puis je
commence à piquer mon biais et au fur et à mesure, j'insère mes demi-cercles dans le biais (en laissant ou
non un espace entre chaque) et je pique, je pique toujours tout droit jusqu'au bout !
ASTUCE : repassez bien votre biais pour le plier en deux, ce qui facilitera l'insertion des demi-cercles
RE-ASTUCE : la même guirlande est évidemment possible avec des fanions de différentes formes, à vous
d'être créative !
3- La guirlande un peu moins facile (et surtout plus longue à réaliser !) :
Pour cette guirlande, je procède de la même manière que pour la guirlande N°2, mais en faisant mes demicercles ou fanions en tissu. Pour cela, 2 solution :
- Je découpe simplement les formes dans les tissus de mon choix, puis je dois les entoiler (= doubler avec
du thermocollant type Viseline) pour une meilleure tenue et aussi pour que les bords ne s’effilent pas.
- Deuxième possibilité : pour une finition parfaite, je double chaque forme, la guirlande devient alors
double-face et a une tenue impeccable. Pour cela je découpe chaque fanion ou demi-cercle en double, je
les couds endroit contre endroit puis je retourne et repasse (sans oublier de cranter les rebords de couture
à l’intérieur pour un bel arrondi). Et Voilà !

Bonne couture à toute !
TUTO APPARTENANT A Une Sardine sur le Fil,
GRATUIT POUR UNE UTILISATION A DES FINS PERSONNELLES
Merci de visiter mon site :
http://defilensardine,canalblog.com
http://www.alittlemarket.com/boutique/une_sardine_sur_le_fil-139428.html

