Pour une année bonheur…

Matériel :
 Cadre trouvé à la boutique « Villa Nina », où vous pouvez commander en ligne.
http://villanina.canalblog.com/
 Carton de 2 mm d’épaisseur.
 Molleton type « nuage » de PSR Quit.
 Colle bib reliure et adhésif double face.
 Tissus japonnais fond noir avec petites impressions en relief.
 Feutrines marron, caramel , or , rouge, 2 verts.
 Croquet écru de 1 cm de large = 60 cm.
 Petits boutons miniatures, étoiles, petits cœurs, et 2 petits boutons blancs pour le
bonhomme pain d’épices.
 Fils à broder en accord avec les feutrines.
 Une bande magnétique autocollante en vente dans les magasins de loisirs créatifs.

La broderie terminée, délimiter à l’aide d’un fil de bâti l’emplacement du carton.
Bien repasser votre broderie sur l’envers en prenant soin de la placer sur une serviette éponge
pliée en quatre, ceci pour éviter d’écraser les petites croix !!
Préparer un carton aux dimensions requises, ici, sur une toile 16 fils, découper un carré de 13,5 cm.
Coller sur une face du carton, un molleton type « nuage » de PS Quilt, à l’aide de quelques
rubans adhésifs double face.

Placer le carton à l’intérieur du cadre délimité par les fils de bâti.

Maintenir une tension normale avec quelques épingles piquées sur la tranche du carton en
respectant bien le fil de bâti sur le bord.
Rabattre au dos la toile de lin avec une pointe de colle type « Bib reliure », attention de retirer
le fil de bâti avant.

Délimiter l’emplacement du carton de fond du cadre, en le matérialisant à l'aide d'un fil de bâti,
Des petits appliqués à bord franc, avec un point de feston, quelques petits boutons, des petites
étoiles brodées de ci de là… Petite scénette à composer suivant son humeur !

Découper un carton aux dimensions du fond du cadre, et le coller à l’emplacement délimité par le
fil de bâti. Coller ensuite la broderie après avoir collé sur le bord, un croquet écru. Placer sous
presse avec le poids de quelques livres pendant 12 heures.

Placer le mini calendrier dans son emplacement réservé.
Pour cela vous pouvez le coller ou le fixer avec une bande magnétique autocollante.
Découper 2 morceaux de bande magnétique de 2 cm, enlever la pellicule protectrice et en appliquer
1 au dos du calendrier, aimanter le 2e, décoller sa pellicule et placer le tout au centre du petit
carré brodé prévu à cet effet, en exerçant une petite pression pour bien le fixer.
Placer le tout dans le cadre, sans la vitre.

Ainsi votre petit calendrier devient mobile !
Et bien sûr il va devoir migrer au fil des saisons avec une petite broderie adéquate …
Sans oublier de l’accompagner d’une petite mise en scène…
A vous de jouer !!!
Réalisation : Chantal Jordan pour Jura Point de Croix. 2012.

