DÉCORATIONS DE PORTE
PRINTANIÈRES
Accueillez le printemps et Pâques avec ces charmantes décorations de porte. Cachez des
friandises dans la pochette pratique située au dos de la décoration de porte. Il s’agit d’un projet
simple et rapide que vous pouvez réaliser à l’aide de votre machine à découper ScanNCut et de
votre machine à coudre Brother.
Niveau de difficulté : Débutant
Temps requis : 1 heure (ou moins)

Fournitures requises (pour chaque décoration de porte)
• 2 morceaux de feutre de 8,5 x 11 po (pour chaque décoration de porte)
• 2 morceaux de tissu assortis pour la pochette arrière
• Retailles de tissu et de feutre assorties
• Boutons assortis et autres garnitures, au choix
• Fil de couleur
• Ruban décoratif
• Stabilisateur
• Feuille thermocollante pour appliqués

– CASTBL1
• ScanNCut CM650CW Brother
• Machine à coudre Brother
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Préparation du tissu
1.

Suivez les directives sur l’emballage pour fixer l’appliqué à l’envers des morceaux de tissu
à découper à l’aide de la machine ScanNCut.

Découpe du tissu
1.

Pour découper les formes d’œuf, sélectionnez le modèle BA-A098 et agrandissez-le jusqu’à
la taille désirée. J’ai agrandi jusqu’à 10,45 x 8,56 po.

2.

Découpez deux ovales en forme d’œuf pour chaque décoration de porte.

3.

Découpez deux ovales en forme d’œuf pour la pochette.

Les motifs ScanNCut suivants ont été utilisés :
Fleurs : AR-A010
Papillon : AR-C021
Le motif de lapin est fourni. (bunny.fcm)
4.

Placez le tissu préparé sur le support de la machine ScanNCut.

5.

Balayez le support pour déterminer le positionnement du tissu et des motifs.

6.

Disposez les motifs de façon à découper à l’endroit voulu.

7.

Appuyez sur Découpe.

8.

Retirez les motifs du support.
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Assemblage des décorations de porte
1.

Disposez les motifs de découpe du bon côté des ovales des décorations de porte.

2.

Repassez-les pour les fixer en place.

3.

Pour créer un point fluide qui reliera les fleurs, sélectionnez le point 1-03 et cousez une ligne
courbe allant du haut de l’œuf au bas de l’œuf. Disposez les fleurs comme vous le désirez.

4.

Pour coudre les boutons au milieu des fleurs, vous pouvez vous servir du pied de couture pour
boutons fourni avec votre machine à coudre Brother.

5.

Embellissez vos décorations de porte en les garnissant de cristaux autocollants, par exemple pour
faire briller les yeux du lapin et la bordure des ailes des papillons.

6.

Pour les pochettes, pliez le tiers supérieur du tissu ovale de la pochette sur l’envers des deux
morceaux de pochette. Repassez le pli.

7.

Placez les morceaux de pochette envers sur envers et cousez sur la ligne du pli, à 1/4 du bord.

8. Placez chaque œuf principal envers sur envers et placez la pochette de tissu sur l’envers de l’œuf.
9.

Sélectionnez un point de feston et agrandissez-le jusqu’à la taille de point désirée. (Voir figure 1)

10. Pliez le ruban en deux et placez-le en haut de l’œuf. Épinglez en place.
11. Cousez autour du rebord extérieur de l’œuf. Commencez à coudre au bas de l’œuf. Vous coudrez à
travers les deux épaisseurs de tissu de l’œuf et les deux épaisseurs de tissu de la pochette.
(Voir figure 2)
12. Suspendez votre œuf à une porte pour accueillir le printemps.

Figure 1

Figure 2
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Remplissez-les et accueillez le printemps!

Par Lynn Swanson
Éducatrice Brother Canada

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspirations

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
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