
Habillage d’une boule de polystyrène 

avec une broderie
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Matériel     :  

1 boule de polystyrène

-1 petite broderie aux dimensions d’un quart de surface de votre boule

-2 tissus coordonnés entre eux et à la broderie

-Du ruban (environ 3 fois la circonférence de la boule pour être sûre)

- de jolies aiguilles à têtes perlées  et des aiguilles standard

-Du plastique transparent, ou du calque, ou une vielle pochette de

classeur en plastique

-un stylo qui marque sur le plastique et la boule

-un cutter

- accessoirement de la colle en bâton

- des ciseaux

-une craie de couture ou un stylo effaçable

Réalisation

- cousez la broderie avec un peu de tissu en haut et en bas du motif

Préparation du gabarit

- tracez au stylo sur la boule les quartiers de la boule



- avec du plastique ou tout support transparent,

enveloppez la boule avec le traçage sur un quart de boule.

Tracez ce quartier au stylo

Etalez le plastique puis retracez le tour plus correctement de façon bien harmonieuse

puis découpez à environ 1 cm de ce trait.

Vous obtenez le gabarit d’un quart

d’habillage de la boule.

Vous le reportez sur votre assemblage

broderie+tissu

et découpez le quart d’habillage



-Faites de même 3 fois avec les tissus seuls.

Une fois avec le tissu que vous avez utilisé pour entourer la broderie

et deux fois dans l’autre tissu

- Au cutter avec la partie coupante, faites une incision dans le polystyrène le long de votre tracé.

Faites une bonne entaille de façon à avoir plus facile ensuite.

Habillage de la boule

Commencez avec la partie brodée

Fixez le morceau avec une aiguille au sommet et au fond de la boule.



Personnellement, j’ai même passé un peu de colle en bâton 

sur la surface de la boule que j’allais recouvrir

 pour que ça bouge le moins possible au moment de l’insertion dans la fente.

En utilisant la partie non

coupante de la lame du

cutter,

insérez le petit morceau de

tissu+broderie dans la fente

faite sur le tracé ,

délicatement, 

en allant une fois sur le

côté droit, une fois sur le

côté gauche

pour ne pas déséquilibrer

l’insertion de la pièce.



Tirez un peu si nécessaire pour avoir le moins de plis possible, 

 vous en aurez puisque vous fixez une pièce plane sur un volume rond 

mais vous pourrez en éviter en tirant doucement.

Si vous trouvez que votre pièce de tissu est un peu trop grande, recoupez légèrement au gré de

l’insertion avec des petits ciseaux de broderie.

Coupez l’excédent de tissu si vous en avez.

Recommencez la même opération avec la partie de la même couleur que précédemment

sur le quart de boule opposé

puis avec l’autre tissu sur les deux quarts restants

Affinez le haut et le bas de la boule pour que ce soit bien propre.

Ruban et Attache

Fixez le ruban avec une aiguille standard au sommet,

faites un demi-périmètre en suivant la fente, 

fixez avec une autre aiguille au fond de la boule.

Revenez au sommet, fixez avec une aiguille et 

dirigez le ruban pour repartir pour l’autre tour de ruban, fixez avec une aiguille



Faites un nouveau demi-périmètre et fixez en fond

revenez sur le sommet, fixez avec une aiguille standard encore

Formez une boucle et cette fois fixez avec une jolie aiguille perlée.

Mettez également une jolie aiguille au fond et sur les bord de la broderie

Voilà, j’espère que vous avez compris, il y a mult autres tutos sur le web,

mais cette fois c’est avec une broderie qui nécessite une fente peut-être un peu plus profonde

et vous pourrez affiner selon les écueils que vous rencontrerez peut-être

ou selon votre façon de faire.


