
Tuto du petit fauteuil pique-aiguilles

Il vous faut de la toile aida ou du lin . Si vous utilisez
du lin ne perdez pas de vue que plus le tissage est

serré plus le fauteuil sera petit. Mignon certes mais le
montage plus difficile ….

Vous brodez ce que vous voulez et en avant pour le
montage.
Les pdf de gabarits sont à la suite du tuto.

Sur ces gabarits vous verrez qu’il vous faut broder les
contours en points arrière. Je sais c’est long mais le
montage comme les biscornus sur l’endroit le nécessite.
Je n’ai même pas essayé de coudre à la machine pour
retourner sur l’endroit après car c’est beaucoup trop
petit !!!





Voilà c’est fait .
Maintenant on découpe les formes en laissant un peu de
tissu autour : ni trop (difficile à « caser » au montage)
ni trop peu (il faut que le fauteuil soit quand même un
peu rigide …)

On assemble le dos et le devant par les points arrière
sur l’endroit. Attention les angles sont un peu délicats
ne pas hésiter à cranter LEGEREMENT pour faciliter …



L’assemblage : le devant du fauteuil.



L’assemblage : vue du dos.

On va maintenant fixer le devant du siège. On plie les
côtés pour assembler les accoudoirs au devant du
siège.

A ce stade je n’ai pas encore fixé les rembords du
devant du siège.



Une feuille de cartonnette type boite de céréales par
exemple. On coupe un anneau de la circonférence du
siège du fauteuil.



Un tit bout de ruban adhésif et hop voilà l’anneau. Je
ne vous ai pas mis de mesure étant donné que cela
dépend de la toile que vous avez utilisée et de la façon
dont vous avez assemblé vos morceaux .
Il vous faut aussi découper un cercle de même
diamètre.

Oups j’ai oublié la photo …

Moi je prends du carton un peu plus fort mais si vous
n’en avez pas superposez plusieurs cartonnettes pour
avoir un peu de résistance car c’est cela qui va
supporter le coussinet pique-aiguilles d’un côté et les
pieds du fauteuil de l’autre.



Coller le cercle sous le fauteuil avec de la colle PVA
appelée aussi colle polyvinylique blanche ou colle à bois.



Ensuite vous fabriquer un petit coussinet assorti en
coupant deux cercles un peu plus grand que le fond du
siège. Vous les assemblez deux à deux endroit contre
endroit en réservant une petite ouverture. Vous
retournez l’assemblage et bourrez avec des fils de
votre poubelle à fils (important car cela « aiguise » vos
aiguilles et les empêche de rouiller) . Vous fermez à
petits points et vous insérez le petit coussin dans le
fauteuil.



Etape finale : on colle quatre petites perles pour faire
les pieds du fauteuil. Moi j’ai pris des perles en bois en
forme d’olivettes mais vous pouvez coller les perles que
vous voulez du moment que celles-ci soient de la bonne
taille ….

S’il vous plait soyez indulgentes quant à ce pas-à-pas ce
n’est pas facile à faire … Si vous devez l’utiliser sur
votre propre blog merci de faire le lien vers mon blog
http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com

Et maintenant j’attends vos réalisations avec les
photos que vous ne manquerez pas de m’envoyer !!!!

Bon bricolage à toutes !

http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com/







