LE CŒUR
PARFUMÉ

Youpi, l’école est bientôt finie ! Mais avant de dire au revoir et de penser aux vacances,
on retrousse ses manches, on prend un peu de tissu, du fil, une aiguille
et on construit un cœur personnalisé qui sent bon pour le maître, la maîtresse
(mais pourquoi pas aussi pour la nounou, la crèche…) histoire de marquer le coup.
Un cœur pour dire MERCI, un cœur à placer discrètement dans l’armoire
pour se souvenir de la belle année écoulée. Côté pile un message à thermocoller,
côté face à personnaliser par votre enfant à l’aide de feutres textiles !

VOICI LE MATÉRIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN :
1 - Du tissu uni en coton environ 30 x 30 cm
2 - Le motif “MERCI” imprimé sur du papier
thermocollant
3 - Un petit sac en coton uni (en option)
4 - Une paire de ciseaux
5 - Des feutres textiles
6 - De la ouate de rembourrage ou à défaut du coton
7 - Des sachets fraîcheur pour le linge ou à défaut,
de la lavande ou huiles essentielles de lavande
8 - De la ficelle “baker twine”
9 - Du fil, une aiguille à coudre, une aiguille à tricot
10 - Un fer à repasser

Par ici la suite !
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Après avoir imprimé votre cœur sur du papier
thermocollant, découpez-le en forme de cœur.
Positionnez-le sur votre tissu et tracez autour
un cœur plus grand à main levée.
Assurez-vous que le sachet fraîcheur qui sera inséré
ensuite tienne bien dans le cœur.

Répétez l’opération afin d’obtenir
2 cœurs en tissu de taille égale.

Placez le motif face au tissu et repassez à l’aide
de votre fer chaud. Attendez quelques minutes
puis enlevez la feuille protectrice.

Placez le cœur sans motif
sur le cœur thermocollé.

Par ici la suite !
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Vous allez pouvoir commencer à coudre le cœur
envers contre envers à ½ cm du bord au minimum.
Pour vous aider dans la couture,
vous pouvez tracer un trait au préalable
qui vous aidera à coudre droit.

Cousez et laissez une partie ouverte.

Retournez votre travail et rembourrez le cœur
à l’aide de ouate ou de coton.

Insérez ensuite la pochette parfumée.
Ajoutez à nouveau de la ouate.

Par ici la suite !
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Fermez par quelques points de couture
l’espace laissé ouvert.

Pour terminer, vous pouvez prendre
une plus grosse aiguille sur laquelle vous passez
de la ficelle “baker twine”.

Piquez le cœur à l’aide de l’aiguille
et passez les fils dans la boucle de manière
à constituer un nœud.

Et voilà !

Par ici la suite !
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En option, vous pouvez personnaliser
un mini tote-bag qui servira à offrir le cadeau.

Il ne reste plus qu’à faire dessiner votre enfant
sur l’autre côté du cœur.

I Réalisé par Magali du blog http://rosalieandco.canalblog.com I
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