TUTO POUR FAIRE DES FLEURS
« Nath’N’Style ».
Partie 2.

Et voici la suite et fin du tuto en images.

Bonne continuation !

Merci de n’utiliser ce tuto qu’à des fins personnelles et non commerciales.
Merci également de mettre en lien le blog si vous utilisez ce tuto dans une
de vos créations !

ETAPE 5 : attacher les pétales.

Une fois le cercle fermé, je choisis le futur
emplacement de la fleur…
Ici, elle va aller sur la poche avant zippée
d’un sac…
Bien sûr je la couds avant d’attacher la
doublure, les finitions n’en seront que plus
propres !

Avec mon fil coton perlé et mon aiguille à
broder, je vais coudre à la main au point
arrière…
J’attache la base des pétales au tissu de la
poche.

Je finis ma couture à la main par un nœud
solide…

… et sur l’endroit, je fais un « lifting » à
ma fleur !
Si vos pétales sont vraiment grands, vous
pouvez attacher le bout de chaque pétale
avec un point discret ; cela permettra à la
fleur de rester en place « toute seule » !

ETAPE 6 : préparer le cœur de la fleur.

Toujours avec le même fil et la même
aiguille (prévoir suffisamment de longueur
de fil), je fais un grand point avant sur le
pourtour du cœur de la fleur…

… puis je tire sur mon fil…

… de façon à former un rond creux,
endroit du tissu vers l’extérieur…

… Puis j’utilise de la ouate synthétique pour
rembourrer le cœur de ma fleur…

… Puis je tire sur le fil pour resserrer la
base au maximum et je fais un nœud et je
NE coupe PAS mon fil…

… je pique mon aiguille depuis l’arrière du
rond…

… et je la ressors par le milieu du devant…

… je tire sur mon fil…

… je ramène mon fil vers le milieu du
dessous, en le passant par l’extérieur…

… je repique mon aiguille comme la
première fois et je la ressors au même
endroit sur le dessus…

…et ainsi de suite…

…jusqu’à obtenir un cercle « divisé » en 8
parts…

… comme ceci…

… et enfin je fais un nœud solide sur le
dessous et je coupe les fils en laissant un
peu de longueur…

ETAPE 7 : attacher le cœur de la fleur.

Je place le cœur de la fleur bien au milieu
du cercle de pétales et je procède comme
pour les pétales… je l’attache à la main au
point arrière…

Et c’est fini !

Vous devriez avoir une fleur ressemblant à celle-ci :

Vous aurez compris qu’il est possible de faire des fleurs de toutes les
dimensions et de toutes les couleurs… après c’est à vous de jouer !
Si vous voulez obtenir une fleur avec des pétales ronds, c’est exactement la
même chose mais à l’étape du repassage, pliez en deux une seule fois et
froncez la partie ronde du demi-cercle…

C’est mon premier tuto… C’est très très long à faire !!!
J’ai quand même essayé de détailler au maximum… J’espère que
cela vous conviendra, n’hésitez pas à me faire part de vos
remarques !

