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EXPLICATIONS
CONFECTION DU SUPPORT

Découper la feuille Canson en deux pour obtenir un 
rectangle de 24 cm x 16 cm.

Plier ce rectangle en deux pour obtenir une carte avec la 
face lisse sur l’intérieur.

CONFECTION DU PATRON COEUR

Plier également en deux le reste de la feuille Canson 
pour réaliser le patron de la forme coeur.

Dessiner un demi-coeur en partant de la lisière 
pliée, découper cette forme, on obtient un joli coeur 
symétrique une fois la forme dépliée.

RÉALISATION DE LA BRODERIE

Positionner le coeur obtenu sur la face intérieur gauche 
de la carte et reporter la forme en suivant son contour 
au crayon. 

Tracer une ligne verticale passant par le centre du coeur 
puis tracer les parallèles de chaque côté, espacées de 
2/3 mm les unes des autres.

Avec l’aiguille à broder perforer les trous qui serviront 
pour passer le fils.  Placer chaque trou au croisement de 
la ligne de contour du coeur et des lignes parallèles.

Couper une bonne longueur de fil et broder les lignes 
pour former le coeur en piquant de l’intérieur vers 
l’extérieur. Il est préférable de commencer par le centre. 
Maintenir l’extrémité du fil avec du scotch à l’intérieur 
de la carte.

Une fois les lignes du motif coeur brodées arrêter le fil 
en le fixant également avec du scotch, à l’intérieur de 
la carte.

CONFECTION DU LIEN DE SUSPENSION

Couper 16 cm de fil et faire une boucle. Fixer cette boucle 
par un bout de scotch, centrée en haut sur l’intérieur de 
la carte.

FINITIONS
Fermer la carte en mettant de la colle sur les lisières 
intérieures et voilà c’est terminé !

Il ne reste plus qu’à noter au dessus du coeur brodé le 
petit mot d’amour pour fêter les mamans.
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)

FICHE GRATUITE N° 161

CARTE A BRODER FÊTE DES MÈRES 

FOURNITURES
GONG de PLASSARD

• 1 pelote col. 516
• aiguille à broder

• équerre 
• ciseaux

• crayon à papier
• scotch et bâton de colle

• feuille Canson format 24 cm x 32 cm - 224 gr

Niveau : facile



Votre Commande 
part en 24h

Livraison gratuite 
dans nos 5 magasins

CLICK&
COLLECT


