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Matériel 

un gabarit d’étoile d’environ 13 cm de haut .

2 carrés de tissus de 15 cm de côté

de la ouatine

1 charm, une perle (accessoire), un ruban ou un bout de ficelle de lin d’environ 15 cm de long

Petit matériel de couture

Réalisation     :  

découpez l’étoile dans un papier ou cartonnette, elle doit faire environ 13 cm de haut

Mettez les deux carrés de tissu l’un sur l’autre, endroit contre endroit et fixez le gabarit

Tracez un trait à 1 cm du bord pour les coutures et coupez.

Formez une boucle avec la ficelle ou le ruban

et insérez-le entre les deux tissus comme sur la photo. 

Noeud de boucle à l’extérieur, il se retrouvera à l’intérieur à la finition et l’attache à l’extérieur



Piquez à la machine tout le pourtour de l’étoile à l’exception d’un espace

 pour pouvoir retourner votre étoile, comme montré sur le schéma

Crantez vos tissus avec la pointe des ciseaux au niveau des creux des branches.

Retournez votre étoile, affinez bien les pointes,

faites au mieux.

Commencez le rembourrage avec la ouatine, en vous aidant d’une pointe de ciseaux, ou d’un 

crayon, commencez par aller bien au fond des pointes des branches de l’étoile

puis rembourrez le centre



Commencez à refermer et peaufinez le rembourrage avant de fermer tout.

L’étoile doit être dodue mais les coutures ne doivent pas craquer !

Fixez votre charm, bouton….

Astuce, si comme moi, pour la troisième version avec le bouton de bois, 

vous utilisez ce type de cham

vous pouvez faire un rappel sur le bois avec un rien de feutre coordonné au tissu

   

Enfilez la perle de bois si vous en avez et fixez-la grâce à une goutte de colle forte liquide



Une autre recommandation, attention avec les tissus avec un motif et un sens

Ne faites pas comme moi qui avais , sur l’étoile avec charm de bois,

 un tissu qui était à l’envers en regardant le motif ! 

Le motif vous obligera à avoir la pointe supérieure avec l’attache en haut dans le sens du motif du 

tissu.

Voilà, c’est assez facile à faire, ça permet de valoriser des petites chutes de tissus

surtout pour le dos qui peut être plus neutre, uni par exemple.

On peut s’en servir sur les tables de fêtes en utilisant l’accroche pour y passer la serviette de table et

ajouter une petite étiquette avec le prénom du convive  fixé dessus avec un rien de scotch double 

face ou juste coincé sous le charm


