Instructions pour coeurs en appliqué et brodés
Ⓒ2014 France Nadeau
Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu uni rouge, repassé
Tissu fleuri beige, repassé
Entoilage thermocollant
Fil à couture
Fil à broderie: rouge (DMC 815), beige (DMC
420 et 435), vert (DMC 3346)
Aiguille à broderie
Cerceau à broderie
Crayon de plomb
Papier-calque (ou tout autre type de papier
transparent ; au pire, une feuille blanche)
Ciseaux

Instructions
1. Couper le patron du coeur et le patron du cercle (couper sur la ligne externe).
2. Couper 4 coeurs dans lʼentoilage thermocollant. Apposer ces coeurs sur lʼenvers du
tissu rouge à lʼaide dʼun fer chaud en laissant 6 mm / 2/8” autour de chacun. Couper
autour de chaque coeur à une distance de 6 mm / 2/8” de lʼentoilage thermocollant.
Couper un cercle dans le voile thermocolland et apposer sur le tissu rouge comme
pour les coeurs. Couper autour du cercle à une distance de 6 mm / 2/8” de
lʼentoilage thermocollant.
3. Couper un carré de 24 cm / 9 1/2” dans votre tissu fleuri beige.
4. Placer quatre coeurs au centre du carré pour former une
fleur. La façon la plus simple est de trouver le centre exact
du carré et de dessiner un minuscule point avec un crayon
de plomb. Pour trouver le centre exact, utiliser la méthode
des diagonales (mais il ne faut pas les tracer). Placer un
coeur à lʼintérieur de chaque triangle formé par les
diagonales imaginaires, la pointe du coeur près du centre
du carré, mais sans y toucher (la pointe du coeur à 6 mm /
2/8” du centre).
5. Coudre les coeurs rouges à la main ou à la machine en utilisant un fil à couture de
couleur semblable au tissu. Ensuite, coudre le cercle par-dessus les pointes des
quatre coeurs, au centre du carré. (Voir dessin ci-dessus.)
6. Placer une feuille de papier-calque sur les patrons du coeur et du cercle. Transférer
les patrons sur le papier-calque en traçant chaque ligne avec un crayon de plomb,
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sauf la ligne externe qui était votre guide pour les couper. La ligne externe est
maintenant le contour de votre appliqué. Transférer le patron sur le tissu rouge en
traçant à nouveau toutes les lignes avec un crayon de plomb, mais sur lʼautre côté
de votre papier-calque.
7. Broder les coeurs avec du fil à broderie selon le tableau des points qui suit. Jʼai
utilisé le point de chaînette, le point passé plat droit, le point de tige et le noeud.
Commencer par la pointe du bas du coeur et aller dans le sens contraire des
aiguilles dʼune montre si vous êtes droitier ou droitière (dans lʼautre sens pour les
gauchers ou gauchères). Broder le cercle. Truc : faire les noeuds en dernier.
Amusez-vous et envoyez-moi une photo
de votre coeur ! Jʼadorerais le voir !
(france@francenadeau.com)
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Tableau des points
Coeur et cercle du centre : point de
tige (DMC 435)
Coeur et cercle internes : point de
chaînette(DMC 3346)
Fleurs : point passé plat droit (DMC
420), noeud (français, anglais ou
autre; DMC 815)
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