
Projet :
Fleurs en tissu

Donnez-lui des fleurs qui ne faneront 
jamais! Faciles à fabriquer, ces fleurs en 
tissu peuvent être épinglées ou collées 
à un bandeau ou à un élastique à cheveux. 
Nous sommes convaincus que vous les 
adorerez. Elles s’agencent si bien avec tout!   

MATÉRIEL ET FOURNITURES 
 • 1 morceau de tissu de 2 po x 45 po pour chaque fleur.
 • 1 morceau de feutre carré de 2½ po x 2½ po pour chaque fleur.
 • 1 grand bouton pour mettre au centre de chaque fleur.
 • Des perles de verre pour orner les fleurs (optionnel).
 • 1 tige de broche (optionnel).
 • Machine à coudre Brother.
 • Pied fronceur Brother (SA120).

INSTRUCTIONS
1. Découper une bande de tissu de 2 po de large sur la largeur du tissu.
2. Couper les lisières et tourner ½ po de la bande de tissu sur l’envers de  
 chaque côté.
3. Plier la bande de tissu en deux sur le sens de la largeur, envers contre  
 envers, et repasser.
4. Fixer le pied fronceur à la machine.
5. S’assurer que l’aiguille est alignée avec le trou à aiguille du pied 
 fronceur.
6. Régler le pied fronceur en position 1.
7. Placer le côté brut de la bande repassée du côté gauche du pied 
 fronceur et glisser la bande dans le fronceur.
8. Commencer à coudre à basse vitesse et faire des fronces d’une 
 extrémité à l’autre de la bande.
9. Dessiner un cercle sur le carré de feutre.
10. Coucher la bande plissée sur le cercle, en commençant par l’extérieur  
 du cercle que vous avez dessiné sur le feutre. Les plis formeront 
 naturellement un cercle.
11. Fixer le pied pour point droit à la machine.
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Machines à coudre, machines à broder et surjeteuses primées, 
Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie.
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12. Coudre les plis sur le feutre en cousant sur la couture de la fronce. 
 Le tour du cercle terminé, placer la bande à l’intérieur de la première  
 rangée de tissu et continuer à coudre des cercles de plus en plus petits
 jusqu’à ce que toute la bande soit cousue.
13. Couper le feutre en forme de cercle de façon à ce qu’il soit caché par 
 la fleur.
14. Coudre un bouton au centre de la fleur pour couvrir le trou et orner 
 la fleur de perles de verre.
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