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Les aventures de colle et ficelle
DEUX AMIES "COLLE ET FICELLE "PASSIONNÉES DE CUISINE ,
DÉCORATION, COUTURE, BRICOLAGE… CRÉER, BIDOUILLER,
TRAFICOTER ET TESTER SONT LEURS ACTIVITÉS FAVORITES.
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Pinterest À propos Facebook Bric à brac Déco

Boutique de Ficelle Boutique de Colle Bijoux Bricolage

Cuisine Couture

Avec toutes cette jolie lavande dans le jardin, j’allais bien trouver
quelque chose à faire. J’ai pensé un temps à une huile essentielle mais

je ne me sens pas prête à me lancer.

Comme j’ai un tissu qui se  prête impeccablement à ce genre de chose,
il m’est venu cette idée de coussin rempli de lavande.

Celui-ci va me servir de déco pour la maison qui  en manque
cruellement.

Une bonne odeur de lavande @colle
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Pour faire cette création il te faut:

Du tissu (genre lin)

Du rembourrage

des ciseaux

Une machine à coudre

De la lavande

De la dentelle

Un gros bouton

Pour commencer coupe 2 grands rectangles et deux petits dans les
mesures de ton choix. Le principal est d’ avoir 2 petits et 2 grands.
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Maintenant cou les deux rectangles de même mesure ensemble sur les
4 côtés endroit contre endroit en laissant une ouverture de 2 cm pour

retourner ton tissu sur l’endroit.
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Un fois retournée tu peux rembourrer le plus gros avec de la ouate de
rembourrage ou alors si tu as un vieil oreiller, et bien utilise l’intérieur
de celui-ci. Et rembourres le plus petit avec la lavande dont tu auras

retiré au préalable les tiges.

Une fois le tout rembourré, tu peux refermer le reste de couture.
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Place le petit coussin sur le gros et avec du fil de dentelle ou autre
chose de joli que tu as sous la main enroules les deux comme si tu

l’emballais et fait un joli nœud.

Enfin tu peux coudre ton gros bouton au niveau du nœud.

Tu peux rajouter une tige de lavande
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Laisser un commentaire

Bonne création!!

@colle

Partager:
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Posté dans couture
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