Un flamant rose dans un cadre
Matériel :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

du papier bristol
du carton ondulé
une feuille de papier déco
un cutter
du fil à broder
une aiguille
des ciseaux
de la colle
une imprimante
un motif flamant rose à imprimer :

Le tuto
–

étape 1 : le motif

Imprimez le motif à la taille voulue. Pour la réalisation de ce motif je l'ai imprimé sur une feuille en
A4.
Avec l'aiguille, percez des trous dans chaque « noeud » visible sur la feuille
Poc !
Poc !
Poc !

–

En plus c'est relaxant....

Une fois tous les nœuds percés ,

cela vous donne ça sur l'autre côté.

Et c'est de ce côté que vous pourrez
admirer votre flamant rose.
Donc si vous voulez votre flamant rose
dans l'autre sens,
il faut d'abord faire une symétrie de l'image.

–

Etape 2 : la broderie

Vous avez choisi la couleur de votre flamant rose, et moi j'ai choisi de le faire dans un rose tirant sur
une teinte pêche (bon en vrai je me suis pas dit « oh je veux un flamant rose tirant vers une teinte
pêche », j'ai regardé ce que j'avais dans mes fils et celui-là me plaisait.
J'ai gardé 3 brins de fil sur les 6 brins formant le fil, il faut donc le dédoubler.

Et vous voilà en route
pour broder votre flamant rose.

Donc je me base sur le motif derrière

pour former mon motif devant

Quand il n'y a plus de fil, un petit nœud
et on coupe.

Et voilà ce que cela donne, j'ai changé de couleur pour les pattes et le bec.

–

A partir de là, il faut mettre le motif sous cadre. Pour le coup il s'avère que je n'avais plus de
carton ondulé d'un format assez grand quand j'ai réalisé le tuto. La suite du tuto se fait à
partir d'un autre motif brodé mais en plus petit.

Le but est d'arriver à ce résultat :

–

étape 3 : la réalisation du cadre sur un motif brodé
qui fera environ 10cm de haut sur 7 cm de large.
La broderie utilisée pour cette partie du tuto :

J'ai coupé dans un carton ondulé un rectangle de 16 cm de largeur sur 20 cm de hauteur. Et au
milieu, j'ai découpé (toujours au cutter) un rectangle de 9 cm de largeur sur 13 cm de hauteur.

Ensuite on prend le papier motif qui fera
ressortir la broderie. Idem on coupe dedans
un rectangle de 16*20 et au milieu on redécoupe
un rectangle.
Cette fois j'ai découpé un rectangle
un petit peu plus petit de 8,5 sur 12,5.
Comme on va coller le papier motif
sur le cadre cela permettra d'avoir des rebords
sur l'intérieur qui masqueront les éventuels défauts
de découpe.

Ensuite, on met de la colle sur le carton ondulé, et que je colle, je colle, je colle....

Comme vous pouvez le voir si on retourne, le papier motif déborde sur l'intérieur comme prévu.

Allez, c'est bientôt fini

Maintenant que le cadre est retourné, on met de la colle de ce côté et hop on y colle le papier bristol
avec notre motif brodé. Et on fait attention de centrer la broderie dans le cadre.
J'avais brodé un flamant rose bleu d'une taille d'environ 10cm de haut sur 7cm de large. J'avais
utilisé un papier bristol plus grand et donc je découpe le surplus qui déborde.

Ensuite on finit le fond du cadre. Donc on prend une feuille de papier bristol dans laquelle on
découpe un rectangle de 16*20 cm. Et en haut du carton, on perce deux petit trous pour passer un fil
qui servira à accrocher le cadre.

Et on colle le bristol préparé sur le fond du cadre.

Et enfin on accroche au mur :

