Coussin d‘anneaux de mariage
Créez ce magnifique souvenir du plus beau jour de votre
vie: un coussin d‘anneaux de mariage. Ce magnifique projet
est brodé et cousu directement dans le cadre de votre
machine à broder BERNINA! Ajoutez votre note personnelle en
complétant le motif d‘un monogramme de votre machine ou
que vous créerez.
Matériel nécessaire à ce projet:
Un Maxi Hoop BERNINA
30 cm de tissu (j‘utilise un tissu crêpe au dos en satin - j‘ai choisi le côté mat du tissu
pour la face visible de mon coussin)
⦁ Un ruban de satin d‘environ 25 cm de longueur et de 5 à 7,5 cm de large
⦁ Un ruban de satin d‘environ 45 cm de longueur et de 2,5 cm de large
⦁ Ruban adhésif de broderie ou de peintre
⦁ Garniture à repasser - choisir l‘épaisseur qui convient à votre tissu (j‘utilise pour mon
tissu en satin crêpe une garniture à repasser très fine de Pellon)
⦁ Choisir un fil en polyester ou en viscose dans la couleur souhaitée. Très classique est
le choix d‘un fil dans la couleur du tissu, donc ton sur ton. Par exemple, un fil blanc
avec un tissu blanc et un fil ivoire avec un tissu ivoire
⦁ Une garniture de broderie épaisse à déchirer
⦁ Matériel de remplissage
⦁ Une aiguille pointue 70/10 ou adaptée au tissu choisi
⦁ Aiguille de couture à la main
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Découper une pièce de tissu environ 5 cm plus grande que le Maxi Hoop. Repasser
la garniture à repasser sur l‘envers du tissu. Bien suivre les directives du fabricant.
Laisser de côté.
Découper une pièce de tissu dans une dimension d‘environ 25 cm x 25 cm. Repasser
la garniture à repasser sur l‘envers du tissu. Bien suivre les directives du fabricant.
Laisser de côté.
Tendre tout d‘abord dans le cadre la grande pièce de tissu, endroit visible, avec la
garniture. Fluide et glissant, un tissu en satin risque facilement de se déplacer dans le
cadre. Astuce: coller avant de tendre le tissu une petite pièce de ruban adhésif double
face au cœur du cadre pour maintenir le tissu en satin en place.
Télécharger le motif du coussin dans la machine. Si vous souhaitez ajouter un
monogramme, il faut le placer avant la première séquence de points du motif.
Fixer le cadre sur la machine à broder.
La séquence 1 des points brode le motif de roses sur le tissu.

⦁⦁ La séquence 2 des points coud 2 lignes de placement à gauche et à droite du projet.

⦁⦁ Poser le ruban en satin large, endroit visible, en travers du centre du projet - ajouter

ici un surplus à gauche et à droite de la ligne marquée. Centrer le ruban par-dessus
les lignes verticales de placement et coller les deux côtés derrière la ligne marquée.

⦁⦁ Poser le reste du tissu, endroit tourné sur l‘envers, au centre par-dessus le cadre.

Fixer les rebords avec le ruban adhésif pour sécuriser le tissu.

⦁⦁ La séquence 3 des points coud et termine ainsi le travail de couture.

⦁⦁ Retirer le projet du cadre et tous les rubans adhésifs.
⦁⦁ Retirer minutieusement la garniture de broderie du tissu sans modifier les points.
⦁⦁ Réduire les surplus à environ 1 cm tout autour du projet. Si le tissu choisi s‘effiloche

facilement, utilisez des ciseaux zigzag. Libérez chaque pointe dans les coins pour
obtenir de jolis angles quand vous retournez votre projet.

⦁⦁ Repasser la couture le long des surplus, sur l‘envers et sur l‘endroit.

⦁⦁ Il est conseillé de repasser les surplus pour réduire le risque de rétrécissment de la

couture du tissu en satin.

⦁⦁ Retourner le projet sur l‘endroit au travers de l‘ouverture, bien faire ressortir les coins

et lisser les coutures. Le ruban doit reposer en travers par-dessus le devant.

⦁⦁ Remplir le coussin avec le matériel de remplissage, tout d‘abord les coins, puis le

reste du coussin.

⦁⦁ Poser les rebords ouverts à l‘intérieur du coussin et épingler ou agrafer. Fermer

l‘ouverture avec une aiguille de couture à la main.

⦁⦁ Nouer le ruban en satin étroit au centre autour du ruban en satin large.

⦁⦁ Enfiler le ruban au travers de l‘anneau et faire un joli nœud.

