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Coeur en feutrine
un coeur à offrir aux personnes qu'on aime
Voici un joli petit coeur en feutrine que vous
allez pouvoir offrir aux personnes que vous
aimez pour la Saint-Valentin, la Fête des
mères, des pères, des grands-mères et des
grands-pères ou juste pour faire un joli
cadeau.
Pour faire cette sorcière en feutrine, vous
aurez besoin :
- De feutrine noire, orange et rose pâle
- D'une paire de ciseaux
- De fils de coton de type échevette
- D'une grosse aiguille
- D'un petit bâton en bois
- De la ouate de rembourrage

Coeur en feutrine

Etape 1 : Le matériel

Etape 2 : Coudre

- Deux coeurs en feutrine beige de 10
centimètres de largeur
- Un coeur bleu de 8 centimètres de largeur
- Des boutons de différentes tailles
- Du fil beige
- Du fil bleu
- De la mousse de rembourrage
- Des ciseaux

Commencez par coudre le coeur bleu sur le
coeur beige à l'aide du fil beige. Il faudra
ensuite coudre les boutons à l'aide du fil
bleu.

https://www.teteamodeler.com/fete/saint-valentin/cadeau-saint-valentin/cadeau-coeur/coeur-en-feutrine
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Etape 3 : Coudre
C'est le moment de coudre le deuxième
coeur beige en desous à l'aide du fil bleu.

Etape 4 : Rembourer
Utilisez la mousse afin de rembourrer le
coeur.

Etape 5 : Offrir
Votre coeur est terminé, vous pouvez l'offrir
comme ça ou ajouter un cordon afin de le
suspendre.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité

https://www.teteamodeler.com/fete/saint-valentin/cadeau-saint-valentin/cadeau-coeur/coeur-en-feutrine
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Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Plaque de Feutrine colorée - 50 x 70 cm

à partir de

1,99 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Echevettes de fils coton - 20 bobines couleurs vives

à partir de

3,99 €

Ouate blanche de rembourrage

à partir de

2,29 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/fete/saint-valentin/cadeau-saint-valentin/cadeau-coeur/coeur-en-feutrine

