Tuto couvre - boîte
Fournitures :
Une boîte ronde et haute
Une toile à broder aida ou lin de dimensions plus grandes que celles de la boîte
2 feuilles blanches (papier machine)
Du fil à coudre, un brin de fil à broder peut faire l’affaire : le tout est qu’il soit de la même couleur que la toile
1 ruban de 75 cm de longueur et 0.6 cm de largeur
Des ciseaux fins
Prendre une belle boîte ronde, solide et sans odeur désagréable.
Les dimensions de ma boîte sont 28 x 13 cm.

La recouvrir de papier machine. - juste pour la propreté -.
Attention, le système d'ouverture de la boîte fait que je ne vais pas jusqu'en haut.
J'ai laissé 0,6 cm : la hauteur du couvercle.

Découper un morceau de toile de dimension plus grande.
Je rajoute 1 cm de chaque côté pour le haut et le bas.
Pour les côtés latéraux, je rajoute 2 à 3 cm de chaque côté.
Etape incontournable, laver la toile avant la broderie. La surface à broder peut sensiblement diminuer.
Broder toute la surface visible selon l'envie.
Laver rapidement
- juste pour la propreté –
Place à la petite couture (dos de la broderie)
A 1 cm du bord de ma toile, je tire un fil de trame et je marque le pli au fer ou à la main.
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Ensuite à 2 fils du bord d’une extrémité, je fais un nœud coulé.

J’attaque alors le point sellier espacé à 2 fils du bord : 1 point visible dessus, 2 points cachés dessous.

Je continue sur toute la longueur.
C’est fastidieux mais au moins c’est propre et net.
Faire de même pour l’autre extrémité.

Maintenant place à l'étape clé : les jours.
1)

Je vérifie sur ma boîte que mes aiguilles et épingles tombent bien.
L’épingle bleue indique l’endroit où mes jours doivent débuter, pour la fin des jours je fais en fonction de la largeur du ruban que je
double. Mon ruban mesure 0,6 cm, la longueur de mes jours sera de 1,2 cm.
La première épingle délimite la pliure de mon rabat.
Pour l’excédent de toile, j’adapterai plus tard. Une aiguille m’indique la marge mais je couperai à la fin.

Pour info, l’espace central à broder mesure 24 cm.
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2)

Je compte les fils de trame sur la hauteur. Pour simplifier le calcul, je dispose une aiguille tous les 20 fils.

3)

Petit calcul mathématique maintenant.
Je souhaite grouper mes jours tous les 5 fils de trame et je compte 134 fils.
134 / 5 = 26.8 nombre de paquets
26 x 5 = 130 nombre de paquets à 5 brins
134 – 130 = 4 brins isolés (je décide d’en ajouter 2 brins à chaque paquet des extrémités.)
Ainsi mon premier jour comptera 7 fils de trame, les autres 5, le dernier 7.

4)

Je coupe les fils de trame. (dans mon cas 14 fils)
 Piquer l’aiguille dans la toile et soulever légèrement un fil de trame.



Couper le dit fil avec de bons ciseaux.
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Avec une aiguille plus grosse, l’aide d’une pince à épiler ou d’une pince tire-fil, d’un petit peu d’ongle … ôter délicatement le fil de
trame sur toute la hauteur. Il faut parfois s’y prendre à deux ou trois pour faire une hauteur (au début).

Il faut oser couper la toile et tirer. Le coup de main est pris ?
On fait de même avec l’autre extrémité.

Rappel du résultat final attendu
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On attaque la partie la plus technique.



Je prends une aiguillée de fil à broder (référence DMC 842 pour cette toile ficelle) que je ferme par un nœud double.
A partir de maintenant, je tiens mon ouvrage de telle sorte que la largeur de la toile soit face à moi.
Je commence par borner mes jours en partie basse. Je pique mon aiguillée à l’extrémité gauche à deux fils des fils tirés.
Puis je compte les 7 fils de trame que je devais prendre (voir le calcul plus haut). Je pique mon aiguillée, le fil sépare les 7 brins
du reste de la masse. J’entoure mes brins avec mon aiguillée.

 Mon fil à broder est donc revenu face à moi. Je pique ma toile dans le premier fil de trame et je repique ensuite dans le troisième.
Je tends un peu le fil pour serrer un paquet ainsi formé.
 Je compte maintenant 5 fils de trame, je pique mon aiguille dans le flot, j’encercle et je croise comme précédemment.

Et ainsi que de suite jusqu’à la fin de la rangée.

5

 A la fin de ma rangée, s’il me reste du fil sur mon aiguillée, je pique sous la croisée des fils et je cache le fil de l’aiguillée dans la
masse des brins libres.

 Je tourne mon ouvrage dans l’autre sens pour continuer à travailler comme précédemment de gauche à droite.
J’obtiens ce résultat.



Pareil pour l’autre extrémité et c’est fini avec les jours.

Maintenant, on reprend la boîte pour un essayage, un petit tour au repassage.

C’est le moment de couper les excédents de toile et de faire les petits ourlets que je fais avec le point sellier.
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Mise en place du ruban avec deux aiguilles à large chas. C’est bien plus facile pour croiser !

Pour un éventuel lavage ou changement d’habillage, faire glisser la toile brodée vers le haut.

Pour le couvercle de la boîte, laisser faire son imagination.
Fait avec une pastille de papier blanc au centre, une décoration de Noël et un feutre.

FINI !
Je suis curieuse de voir vos réalisations alors pensez à moi en envoyant une photo.

ouragandetendresse@yahoo.fr
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