Fleurs en tissu
Capucine
Tracer un cercle sur un tissu de deux fois la taille de la fleur finie.
Faufiler tout le tour en faisant un rentré de 0.5mm, l’ourlet n’est pas utile si vous penser faire
un cœur à votre fleur, avec une perle, un bouton ou autre….
Tirer sur les deux extrémités du fil, arranger le plissé de la fleur, et faire un nœud.

Coquelicot
Dans du tissu synthétique de couleurs différentes (voilage, etc.…), couper deux ou trois ronds
de tailles différentes,
Deux possibilités s’offrent à vous :
-Soit faire à la machine à coudre une couture « zigzag » ou « de point bourdon » tout au tour
de votre tissu.
-Soit avec un briquet chauffer légèrement le tour pour arrêter les fils, en chauffant le tissu va
se déformer et donc faire une fantaisie.
Superposer les tissus et les fixer par un point, on peut aussi rajouter pendant cette opération un
bouton ou une perle.

Fleur de citrouille
Tracer un cercle sur votre tissu, passer un fil de fronce tout le tour, tirer les deux extrémités en
laissant un peu d’ouverture pour vous permettre de bourrer avec de la fibre synthétique.
Quand vous l’avez suffisamment rempli, tirer sur le fil pour fermer et faire un nœud double.
Prendre du fil assorti à votre tissu, faire un nœud passer au dos de la fleur en son centre,
traverser et ressortir de l’autre coté en plein milieu, faire repasser le fil au dos et piquer en son
centre en tirant bien pour former le gonflant, continuer pour former des tranches comme une
citrouille 7 à 8 fois à peu près. Arrêter le fil.
Vous pouvez rajouter un bouton ou une perle au milieu de la fleur

Oeillet
Tracer sur votre tissu trois cercles l’un dans l’autre comme suit :
Le premier au centre d’environ 3cm de diamètre, puis doubler pour le deuxième, enfin le
troisième déterminera la taille de votre fleur, sachant que le tissu sera plié en deux.
Passer un fil de fronce pour chaque cercle, prendre les deux extrémité du fil du cercle central,
tirer doucement et faire un nœud, continuer avec le second puis le troisième. Passez ensuite
un fil à travers toute la fleur et en son centre pour la mettre en forme. Votre fleur est
maintenant terminée.

Marguerite
Couper un cercle de 5cm de diamètre dans le tissu de votre choix.
Tracer une étoile à cinq branches, et passer un fil de fronce en suivant les traits.
Tirer sur les deux extrémités du fil, et faire un nœud, agrémenter à votre choix.

Zinnia
Couper une bande de tissu de 3/65cm, plier en deux puis rabattre chaque coté vers le milieu
envers contre envers, puis coudre de chaque coté pour maintenir (facultatif, souvent un bon
repassage suffit)

Faire des marques tous les 2.5cm en haut et en bas en alternant, puis passer en respectant ces
marques un fil de fronce.
Froncer et faire un nœud.

Commencer par le centre de la fleur, arranger 6 pétales et les fixer par quelques points cachés,
puis continuez en enroulant autour du cœur et en fixant au fur et à mesure. Vous pouvez
rajouter une perle au centre, un bouton etc.

Primevère
Fleur sans couture :
Tracer un cercle sur votre tissu, rabattre un bord au centre pour former un pétale, puis
continuer en tournant, en écrasant bien le tissu à chaque fois pour qu’il tienne bien en place,
fixer par un point au milieu, vous pouvez y inclure un bouton ou un perle, ou coller tout
simplement

Couper un cercle et marquer le centre

Continuer en tournant

Rabattre un coté vers le centre

Rabattre la dernière pointe

Fixer par un point, un bouton ou coller une perle

