
             

          Patron de base pour les coeurs toile de lin ou toile de jute ou cartonnage
                   

         1O cm

           ______________________ 10 cm
dessiner un coeur sur un carton pour le patron de 10 cm de larg et 10 cm de haut( dim hors coutures)

pour les coeurs toile de jute et pommes de pin
placer le tissu endroit contre endroit tracer le patron coudre le tour moins 2cm (ouverture pour le 
bourrage en bas a droite)
découper aux ciseaux cranteur le long de la couture retourner, bourrer, fermer l'ouverture par une couture 
points invisibles

pour les coeurs toile de lin et tailles de bois
placer le tissu envers contre envers, coudre de la même façon, découper aux ciseaux cranteurs tout 
autour a 0,5 cm de  la couture, ne pas retourner bourrer  fermer la couture directement a la machine a 
coudre.
pour la bourre petite astuce récup: j'utilise des vieux oreillers en hollofile(après x lavages ils sont 
raplapla alors plutôt que de les jeter je les lave et les réutilise dans mes bricolages)
si il s'agit d'un coeur pour mettre dans le sapin je préfère bourrer avec des vieux teeshirts découpés en 
bandes de 2 cm on  a ainsi un sujet plus lourd.
pou l'accroche je prend une cordelière en coton ou de la ficelle de chanvre(magasin de bricolage)faire un 
noeud, piquer directement dans le coeur d'un coté,  piquer de l'autre coté laisser environ 15 cm faire un 
noeud .
'                              

Voilà la base est faite maintenant la déco: j'appelle  ' tailles de bois'    les copeaux résultant de la 
taille  de bouts de branches (teintées )au gros taille crayon



–
–
–
–

–
– matériel :-pistolet a colle et bâtons de colle
–                 - un gros taille crayon (en papeterie ou  parfumerie mais un peu cher)
–                - de le teinture pour tissu (  du gros sel)
–                - une vieille casserole
–                 - des  branches de saule osier(beaucoup plus solide) ou de noisetier(' les tailles'   ont 

tendance a se casser après plusieurs années.) Le diamètre de la branche pouvant entrer dans le taille 
crayon et pour la longueur qu'elle puisse rentrer dans votre casserole.

–  Dans un premier temps couper les branches retirer l'écorce. Puis les teinter avec la teinture pour 
tissu, en suivant les instructions (pour certaines teintures il faut du gros sel, il y a même des teintures 
que l'on peut faire au micro onde j'utilise le bon vieux procédé de la casserole)

– laisser refroidir,
– mettre en chauffe le pistolet à colle
– utiliser les bouts de bois toujours humides pour la taille. Je les garde une semaine dans un bac genre 

tuperware mais pas plus car ils risquent de moisir. si on veux les garder plus longtemps les laisser 
sécher puis les réhumidifier au moins 1h 

–  tailler (comme un  crayon de bois) 15 a 20 tours 
– récupérer le copeau l'enrouler sur lui même de façon a former une fleur .on peut au milieu de 

« l'enroulage » changer de sens je trouve ainsi la fleur plus jolie
– maintenant encoller la base de la fleur et la poser sur le coeur maintenir au moins 30sc renouveler l' 

opération plusieurs fois pour avoir plusieurs fleurs
– coller autour des fleurs des feuilles genre laurier(de cuisine et oui) ou de lierre il faut une feuille 

assez rigide et qui tienne bien si vous voulez garder la déco longtemps
– on peut stabiliser des feuillages avec de la paraffine voir sur le net, mais je n'y suis pas arrivée pour 

le moment je ne m'avoue pas vaincue je recommencerais
– pour  l'accroche ici j'ai utilisé des rubans de rafia ou toile de jutte que j'ai collé en premier avant les 

fleurs ' en taille de bois '
– sur certains coeurs j 'ai aussi mis des petite serpentin fait de fil de fer de fleuriste que j'entoure de 

bande de papier crépon puis je roule le fil sur un crayon de papier cela donne un genre de vrille 
comme sur les vignes je colle une petite perle en bois sur un bout pour tenir le papier et colle le tout 
sous mes fleurs .

– Sur d'autres coeurs j'ai teinté de la ficelle de chanvre (ficelle a ballot de paille récup chez un 
agriculteur du coin)je coupe un bout de 15cm et la démonte cela donne un genre « de cheveux 
d'ange »que je colle sur le coeur avant les fleurs

– si tout cela vous paraît compliqué sachez que j'en ai fait avec des fleurs et des feuilles au crochet
– ( désolée je n'ai plus de photo )mais cela ne donne pas le même rendu.



Coeurs toile de jute pomme de pin et taille de bois

matériel:- 1petite pomme de pin et 3 mini pommes de pin
–        -  du plâtre a reboucher(magasin de bricolage)
–        -1 pinceau
–         -1 vieux récipient (boite de fromage blanc)
–          -des' tailles de bois'
–         -pistolet a colle et bâton de colle
–    
–  diluer le plâtre (comme indiqué sur le sachet) attention ne faire qu'une petite dose a la fois 1 cuillère 

à soupe par ex, dans la boite à fromage attendre un peu puis a l'aide du pinceau  passer rapidement le 
plâtre sur la pomme de pin de la pointe vers le bas. Cela donne l'impression de neige.

– Surtout ne jetez pas l'eau du rinçage du pinceau dans vos canalisations  c'est  le bouchon garanti ,il 
ne restera plus qu' a faire venir le plombier ou appeler votre conjoint au secours

– je jette l'eau dans mon jardin après tout c'est de la chaux. Ou alors attendre que  ça s' évapore et 
mettre a la poubelle idem pour le reste du plâtre si il en reste a moins que vous n' ayez un petit trou a 
reboucher dans un mur.
sur la base (le coeur en toile de jute) coller la pomme de pin la plus grosse                au centre

– les trois plus petites           autour  et les fleurs 'en taille'                     pour cacher la base des pommes 
de pin


