Prym Living

Appareil à fleurs - Variation florale 2

Une nouvelle floraison
Il est de ces vieux tabourets que, en y regardant de plus près, vous pouvez transformer en véritable trône. Des fils assortis à la housse
de tissu, que l’on peut mettre en œuvre, grâce à l’appareil à fleurs, en une infinité de variations florales, font de ce modèle un
incontournable pour les romantiques. Pour ceux qui préfèrent une structure plus vigoureuse, il suffit d’opter pour une autre
composition de matériaux. Nous vous montrons comment procéder, et vous choisissez le style.
Fleur triple unie
Matériel:
Tabouret avec housse, acheté ou confectionné; appareil à fleurs no. de code 624 156; aiguille pour laine no. de code 124 119; ciseaux à
broder no. de code 611 510; 1 pelote de laine, prune, épaisseur 6.
Voici comment procéder:
1. Disposer 12 pointes en plastique dans les cercles A, C et D. Le disque supérieur et le disque
inférieur sont superposés sans être fixés. Faire passer l’extrémité du fil de la laine, à travers le
disque supérieur, par le trou intérieur, en position 1, puis la placer sur le disque inférieur. Clipser
les disques l’un sur l’autre. Le fil est bloqué.
Tirer le fil à droite de la pointe extérieure en position 7. De là, tirer le fil à gauche de la série de
pointes avant de l’enrouler autour de la pointe en position 12. Puis le tirer à droite de la pointe
extérieure en position 6. Continuer à gauche en position 11, à droite en position 5, à gauche en
position 10, à droite en position 4 et ainsi de suite. Une fois le premier cercle fermé, enrouler un
deuxième tour.

2. Au troisième tour, passer à la rangée circulaire C. Le passage de la rangée circulaire D à C sert
à créer la structure par couches de la fleur qui, de ce fait, est nettement plus plastique. Réaliser le
troisième tour de la même manière qu’au point 1. Enrouler également 2 cercles successifs.
>
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Voici comment procéder:
3. Ensuite, passer à la rangée circulaire A et effectuer la troisième couche de la fleur. Là aussi,
enrouler 2 tours. Si vous avez tout fait correctement, toutes les couches de fils se croisent en
étoile au centre. Un tour est terminé dès que chaque pointe est entourée d'une boucle.

4. Pour coudre la fleur, couper le fil à une longueur d’env. 1 m et le passer dans l’aiguille pour
laine. La passer, en partant du haut, par le centre de tous les croisements de fils. Toujours coudre
entre les pétales. À cet effet, placer l’aiguille en bas en position 1, puis la passer, en partant du
haut, par le centre, en position 12, repasser par le centre en partant du haut, et ainsi de suite. Une
fois le tour terminé, retirer les pointes et nouer les extrémités des fils au verso. C’est terminé !

Astuce:
Bien entendu, la fleur peut se composer d’un nombre de couches encore plus élevé. Par principe, plus le fil est mince, plus il convient
d’enrouler de tours. Si vous le souhaitez, vous pouvez également orner les fleurs de pierres de strass ou de rubans de paillettes. L’effet
est particulièrement joli quand vous placez les fleurs sur des feuilles. À cet effet, repasser 2 tissus l’un sur l’autre avec un voile
thermocollant, découper des feuilles de différentes tailles et couleurs et les coudre à la main sous la fleur.
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