
Tutoriel  pour couvrir un cœur en polystyrène 

Voici ce dont j’ai besoin : 

1. 1 Cœur en polystyrène (9 cm) 

2. Une petite broderie (ou bien tout autre bout de tissu) : 15 x 15 cm environ pour le devant 

3. Une petite broderie (ou bien tout autre bout de tissu) : 15 x 15 cm environ pour le dos 

4. Un cutter 

5. Des ciseaux 

6. Un outil pour enfoncer le tissu : petit ciseau, couteau ….moi, j’utilise un découvite 

7. Des épingles 

8. 30 cm de galon 

9. Un peu de fil doré, ou un peu de ruban assorti pour faire une attache 

 

Etape 1 :  

A l’aide du cutter, couper une fente de 1 cm de profondeur environ tout autour du cœur (ou de la boule, ou de 

l’œuf, etc ….)  

 

Etape 2 :    

Poser la broderie sur le cœur en veillant à ce qu’elle soit bien centrée. 

Piquer  des épingles tout autour et à  1 cm environ de la fente ; ne pas lésiner sur le nombre d’épingles. A ce stade 

votre broderie est assurée de rester à la bonne place. 



 

Etape 3 

A l’aide de votre outil (découvite) , enfoncer doucement votre tissu , sans forcer et en assurant au fur et à mesure 

que vous travaillez bien au dessus de la fente. 

Les épingles restent plantées pendant cette opération. Grâce à elles votre broderie ne glissant pas sur le support, 

les  éventuels petits plis se rectifieront d’eux-mêmes au fur et à mesure de votre avancée. 

 

Vous pouvez maintenant retirer les épingles et couper à ras le surplus de toile. 

 



Etape 4 

Nous recommençons ces deux étapes de la même façon pour couvrir le dos de votre cœur. 

 

    

Etape 5 

Il ne vous reste plus maintenant qu’à  « couvrir la misère » au niveau de la fente au moyen d’une cordelette ou 

d’un galon en piquant des épingles. 

 

Et VOILA !!!! 

 

Petite  astuce supplémentaire : votre tissu se tendra mieux si vous le posez dans le biais. 

 


