Pot à biscuits aux brisures de chocolat
Le 15 mai prochain, célébrez la journée nationale du biscuit aux brisures
de chocolat en offrant un cadeau savoureux à un proche! Ce tutoriel facile
à suivre vous aidera à créer un pot à biscuits amusant et pratique dans
lequel vous pourrez y ajouter tous les ingrédients pour cuisiner de délicieux
biscuits aux brisures de chocolat. Avec cette gâterie sucrée, tout le monde
voudra devenir votre meilleur ami!
Niveau de difficulté : Pour tous
Temps requis : de 30 à 45 minutes

Matériel requis :
• Un bocal en verre transparent avec couvercle (assez grand pour
contenir des biscuits)
• Un morceau de tissu en coton à motifs rouge de 30,4 cm x 30,4 cm
• Un morceau de mousseline naturelle de 15,24 cm x 15,24 cm
• Une feuille thermocollante pour appliqués Brother de 12,7 cm x 12,6 cm
• Machine ScanNCut Brother (CM650W)
• Support de découpe standard ScanNCut Brother
• Machine à coudre Brother (XV8500D)
• Pied presseur pour boutons « M » Brother
• Imprimante d’étiquettes et de rubans décoratifs P-touch H200 Brother
• Ruban rouge vin, 12 mm
• Fil brun
• 5 petits boutons bruns
• Une petite quantité de rembourrage en polyester
• Encre à base de colorant brun et petit applicateur éponge
• Durcisseur de tissu en vaporisateur (optionnel)

Création du fichier de découpe en forme de biscuit :
• Ouvrez une session à l’adresse canvasworkspace.brother.com et
créez un nouveau projet.

• À partir du dossier des formes de base, insérez un cercle et un cercle
festonné dans l’espace de travail. Glissez et déposez le cercle festonné
par-dessus le cercle de forme régulière, comme illustré.
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• Sélectionnez les deux images dans l’espace de travail, puis sous l’onglet Modifier,
sélectionnez l’icône de retranchement.

• Sélectionnez l’image du biscuit croqué que vous avez créée et faites-la pivoter à l’horizontale
dans CanvasWorkspace en sélectionnant l’icône prévue à cet effet dans l’onglet Modifier.
• Téléchargez le fichier et envoyez-le virtuellement vers votre machine ScanNCut.

Préparation du matériel à utiliser avec la machine ScanNCut :
• Repassez le morceau de tissu à motifs rouge. Au besoin, vaporisez le tissu de durcisseur
avant de le repasser pour endurcir les fibres du tissu.

• Fixez la feuille thermocollante au dos de la mousseline à l’aide d’un fer à repasser.
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Découpage des morceaux de tissu :
• Placez la mousseline sur le support de découpe standard endroit vers le bas, de manière à ce
que la feuille thermocollante soit sur le dessus. Chargez le support dans la machine, puis
utilisez la fonction de numérisation pour voir le positionnement du tissu. Ouvrez le fichier
que vous avez transféré de CanvasWorkshop vers votre machine, puis positionnez-le sur
l’image de votre tissu sur l’écran ACL. Coupez l’image, puis laissez-la de côté.

• Placez le morceau de tissu à motifs rouge sur le support standard. Comme nous n’avons pas
utilisé d’entoilage, vous pouvez placer le tissu endroit vers le haut sur le support. Ouvrez un
nouveau projet dans ScanNCut, puis ouvrez le cercle festonné BA-A05 dans le dossier des
formes de base. Redimensionnez-le pour obtenir un diamètre de 27,94 cm, puis découpez-le.

Assemblage du couvercle en tissu :
• Fixez le morceau de tissu en forme de biscuit au centre du cercle festonné en tissu à motifs
rouge en le repassant à basse température pour qu’il reste en place pendant la couture. Ne
le fixez pas de façon permanente; assurez-vous simplement qu’il ne se déplacera pas pendant
la couture.

• Cousez les bords du biscuit à l’aide de votre machine à coudre. Assurez-vous de
laisser un espace décousu pour y insérer le rembourrage en polyester. Il n’est pas
nécessaire que la couture soit uniforme, cela ajoutera une touche amusante et
décontractée à votre projet. Vous pouvez également utiliser un pied en mouvement
libre pour obtenir le même effet.
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• Remplissez le biscuit de rembourrage en polyester. Ne le remplissez pas trop; juste assez
pour lui donner un effet tridimensionnel.

• Fermez l’ouverture en la cousant avec votre machine à coudre et réalisez une ou deux
coutures supplémentaires autour du biscuit pour donner l’impression que les points ont
été faits de façon aléatoire.

• Changez le pied de votre machine à coudre pour le pied presseur « M » pour coudre les
petits boutons sur le biscuit. Et voilà maintenant votre biscuit aux brisures de chocolat!
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Création du ruban personnalisé au moyen de l’imprimante
d’étiquettes et de rubans décoratifs P-touch H200 Brother :
• Insérez la cartouche de ruban rouge vin dans l’étiqueteuse P-touch H200, puis mettez
l’étiqueteuse en marche.
• Sélectionnez le bouton Catégorie, faites défiler jusqu’à RUBAN, puis sélectionnez OK.
• Choisissez le format 3/5. Ce format vous permettra de rédiger un message personnalisé
à chaque extrémité du ruban.
• Saisissez le premier message : « Merci ». Appuyez sur OK.
• Saisissez le deuxième message : « Biscuits aux brisures de chocolat » Appuyez sur OK.
• Réglez la longueur du ruban à 800 mm. Appuyez sur OK.
• Appuyez sur OK pour imprimer, puis sur OK pour effectuer une copie.

Assemblage du pot à biscuits :
• Rassemblez tous les ingrédients de votre recette préférée de biscuits aux brisures de chocolat
et disposez-les en étage dans un pot à biscuits propre. Si vous ne disposez pas d’une recette,
consultez l’Internet, vous y en trouverez de succulentes.
• Fermez le pot, puis placez votre joli tissu décoratif sur le couvercle pour le recouvrir.
• Attachez votre ruban imprimé autour du couvercle du pot et faites une boucle. Pour vous
faciliter la tâche, placez un élastique autour du pot pour maintenir le tissu en place.
Vous pourrez retirer l’élastique après avoir attaché le ruban, si vous le désirez.
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Nous espérons que vous aurez du plaisir à créer cet
amusant projet et à surprendre un être cher en lui
offrant un joli pot qui lui permettra de conserver ses
biscuits faits maison au frais pendant longtemps!

Karen Ellis
Experte en artisanat et collaboratrice
à la rédaction du magazine Creative Scrapbooker

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

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
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