COLLIER OISEAU
dimensions de l’oiseau,
5.7 cm de haut et 9.5 cm de large
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FOURNITURES
- un morceau de 25 cm x 10 cm de jersey chiné
blanc naturel
- un morceau d'entoilage,Vlieseline® G 700
- un morceau d'entoilage thermocollant double-face,
Vlieseline® Vliesofix
- du support de broderie,Vlieseline® Brod' classique
- 3 perles en bois à gros trous de divers coloris et
tailles (ø 6 mm, 10 mm et 13 mm)
- 60…70 cm de cordon en coton ciré, ø 1.5 mm
- du fil à surpiquer assorti, Epic n° 80
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dimensions de l’oiseau,
5.7 cm de haut et 9.5 cm de large

1
2

PIÈCES DU PATRON
1 oiseau
2 aile
INSTRUCTIONS
Coupe et préparation : couper deux rectangles de 12 cm x
10 cm dans le jersey. Couper deux rectangles de 12 cm x 10 cm
dans l’entoilage et les fixer au fer sur l’envers des rectangles de
jersey.

en-dessous des rectangles. Placer le patron de l’oiseau pardessus les rectangles, aligner les repères (voir l’illustration 1)
puis piquer deux fois le contour de l’oiseau au point droit ; ne
pas piquer à travers l’encoche pour le cordon.

Tracer le motif oiseau sur le support en papier de l’entoilage
double-face et le découper le long de son contour. Dans ce
motif oiseau (entoilage double-face), couper une encoche de 6
mm de large et de 20 mm de long au niveau du repère afin de
pouvoir y insérer les extrémités du cordon ciré (voir l’endroit
grisé sur le patron). Fixer au fer le motif thermocollant
double-face sur l’envers d’un des rectangles de jersey . Marquer
avec un fil de bâti, sur l’endroit du rectangle en jersey, des
repères d’alignement pour la queue et le bec de l’oiseau puis
pour l’encoche pour le cordon, piquer des points peu profonds
dans la surface du jersey (les points ne doivent pas être visibles
sur l’envers) (voir l’illustration 1).

Découper l’aile à partir du patron de l’oiseau et l’utiliser
comme gabarit. Poser le gabarit de l’aile sur l’oiseau, aligner son
bord supérieur avec la couture déjà piquée sur la pointe de
l’aile. Piquer le contour de la partie inférieur de l’aile le long du
bord du gabarit. Enlever les points de bâti. Enlever délicatement
le support de broderie. Recouper le contour de l’oiseau à
environ 2 mm de la couture.

Assembler : enlever le support en papier de l’entoilage
double-face. Épingler ensemble les deux rectangles de jersey,
envers contre envers, puis les fixer ensemble au fer. Couper un
morceau de support de broderie de 12 cm x 10 cm et l’épingler

Cordon : ajuster la longueur du cordon à la taille de l’enfant.
Insérer les extrémités du cordon entre les épaisseurs de jersey
et les fixer en place avec une rangée courte de points en avant
et en arrière dans la continuité de la piqûre du contour de
l’oiseau (insérer environ 15 mm de chaque extrémité du
cordon dans l’oiseau). Nouer un nœud plat sur le cordon, le
plus près possible de l’oiseau. Enfiler les trois perles en bois sur
le cordon puis nouer un deuxième nœud plat pour les maintenir en place.
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