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Coussinet à épingles avec roses

Four�it�res

Feut�ines : rouge, ver�, ocre, bleu
Fil à broder bleu
Ouate de rembour�age
Pistolet à colle
Broche (facultatif )

Dimensions d’une fleur: environ 3 cm de haut

Réalisation

Roses

Feuilles

Méthode A :
A l’aide du gabarit A, dessiner le motif sur la feutrine rouge. Couper
sur le trait et rouler la feutrine. La fixer à petits points cachés. Réserver.

Tracer un cercle de 5 cm de diamètre
(gabarit B) sur la feutrine, puis le découper.
Recouper le cercle en 2 parties :
une partie plus grande que l’autre.

B1
5 cm

Note : Plus le cercle utilisé est grand, plus la rose sera volumineuse.
Placer B1 sur B2 et les rouler ensemble. Les fixer à petits points cachés.
Dans la feutrine, couper une bande B3 de 0,3 – 0,5 cm, la rouler et la
placer à l’intérieur de la rose.
Cette étape est surtout nécessaire pour réaliser des grandes roses.
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Coller les roses de façon harmonieuse sur le coussinet. Il est également
possible de les coudre.
Il faudra alors les fixer sur une des faces du coussinet avant de rembourrer
l’intérieur.

Ast�ce
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Couper 2 carrés D de 10 x 10 cm, un dans la feutrine ocre et l’autre dans la
feutrine bleue. Arrondir les angles et placer les 2 carrés, l’un sur l’autre. Les
assembler par un point de feston sur 3 côtés. Remplir de ouate et fermer le
côté resté ouvert au point de feston.
10 cm
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10 cm

Méthode B :

C

Coussinet

A
B

A l’aide du gabarit C, tracer les feuilles
sur la feutrine verte. Compter au moins
2 feuilles pour chaque rose. Les découper
et les coudre ou les coller sur le fond des roses.
Les réserver.

B3

Une fois que vous aurez appris à faire des roses, vous pourrez les utiliser
pour décorer toutes sortes d’objets ou les porter en broche sur vos
vêtements.
Vous pourrez mélanger différentes matières : tissu, flanelle, feutrine…
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