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Carte piquée avec des coeurs
Une carte en piquage à offrir en cadeau pour la
Saint-Valentin :
Cette jolie carte, plutot à destination
des grands, sera parfaite à offrir comme
carte de Saint-Valentin. Avec ses jolis coeurs
piqués et brodés, elle fera fondre toutes les
personnes qui les auront entre les mains.
Avalanche d'amour en approche !
Pour en savoir plus sur les étapes pour
réaliser cette carte, suivez sans plus attendre
notre pas à pas en photos.

Comment réaliser cette carte piquée avec des coeurs ?

Etape 1 : Le matériel :
- Un outil de piquage
- Une plaque de feutre de la couleur de
votre choix
- Une carte forte de la couleur de votre
choix
- Du fil coloré de la couleur de votre choix
Une aiguille à broder

Etape 2 : Choisir :
Il faudra commencer par choisir un dessin
de votre choix. Placez ensuite votre papier
sur un support assez moelleux afin de
pouvoir enfoncer votre aiguille sans l'
abîmer. Vous pouvez par exemple utiliser
de la feutrine.

https://www.teteamodeler.com/Saint-valentin/cartes-a-fabriquer-carte-coeurs-brodes
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Etape 3 : Piquer :
Piquez ensuite la carte à l'aide de l'outil à
piquer en suivant le dessin.

Etape 5 : Broder :
Il ne vous reste pluq qu'à prendre votre fil
ainsi que votre aiguille à broder afin de
relier le coeurs ou certains points des
coeurs.

Etape 4 : Perforer :
Vous pouvez ensuite piquer autour du
dessin pour donner un petit effet en piquant
de moins en moins fort et en espacant les
points de plus en plus.

Etape 6 : Offrir :
Il ne reste plus qu'à écrire un joli mot avant
d'offrir la carte !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/Saint-valentin/cartes-a-fabriquer-carte-coeurs-brodes
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Piquage sur feutrine - tapis et aiguilles

à partir de

3,99 €

Feutrine épaisse - 50 x 75 cm

à partir de

2,99 €

Cartes multicolores 25 x 35 cm - Lot de 50
Réf : 18181

Echevettes de fils coton - 20 bobines couleurs vives

13,99 €
(soit 0,28 € / feuille)

à partir de

3,99 €

Aiguilles pour broderie - Lot de 3
Réf : 33104

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/Saint-valentin/cartes-a-fabriquer-carte-coeurs-brodes

3,29 €

