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- tissus de différentes couleurs
- machine à coudre et matériel usuel de couture (épingles, ciseaux etc.)
- entoilage thermocollant et fer à repasser
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Couper la pièce « pétale » 12 fois. Couper la pièce « cercle » deux fois. Bien reporter sur
le tissu les six crans du cercle et le cran à la base de chaque pétale.

Report du cran à la
base du pétale à
l'aide du patron.
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Entoiler 6 pétales et 1 cercle à l'aide d'un entoilage thermocollant et d'un fer à repasser.
Cette étape n'est pas obligatoire mais permet d'obtenir un résultat plus solide et plus
rigide.

Différence de rigidité
entre le recto entoilé
et le verso non
entoilé.
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Prendre deux pièces « pétale » (une entoilée, et une non-entoilée), les mettre endroit
contre endroit. Coudre à 1cm du bord sur tout le tour sauf la base. Cranter les surplus de
couture. Retourner sur l'endroit et repasser soigneusement. (Vous pouvez surpiquer le tour
de chaque pétale à 2mm). Répéter l'opération pour les autres pétales. Vous obtenez six
pétales.

Crantage des surplus
de couture… en veillant
à ne pas couper
malencontreusement la
couture ☺ !
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Epingler la base d'un pétale (côté entoilé) sur l'endroit du cercle entoilé. Bien faire
correspondre le cran du cercle sur le cran de la base du pétale. Coudre à points larges à
5mm du bord. Répéter l'opération avec les autres pétales sur ce même cercle. Faire
attention de ne pas piquer par mégarde les pétales déjà fixés.
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Appliquer le deuxième cercle sur le premier endroit contre endroit. On va enfermer les
pétales entre les deux cercles en laissant une ouverture pour retourner. Piquer à 1 cm du
bord. Procédez par petits morceaux afin de ne pas piquer dans les pétales qui sont à
l'intérieur. Laisser une ouverture d'environ un quart du cercle.
Vous obtenez ceci :

Le deuxième cercle est
presque entièrement
cousu. Les pétales sont
rentrés.

Votre fleur est presque terminée.
Il ne reste qu'à s'occuper de l'ouverture du cercle.
Pour cela, replier sur 1cm les surplus de l'ouverture de chaque côté. Les repasser.
Maintenir les deux côtés en cousant à la main près du bord à points larges (ce fil sera
retiré par la suite).
Surpiquer à la machine le tour du cercle à 2mm du bord. Retirer le fil cousu à la main. Bien
repasser.

Surpiqure finale !

