Echarpe collier
J’ai employé
• Matériel qqs grammes de laine kid silk haze ou kid silk night. (je l’ai trouvée ici :
Morceaux Choisis )
• Perles de couleurs assorties, chutes de tissu et/ou de tulle. Fil à coudre. Fac : coton à
broder de couleur assortie (le fil KSH étant très fin peut remplacer le coton à broder)
• Un peu de coton (celui pour faire sa toilette ! !).
• Tricotin mécanique.
A l’aide d’un tricotin mécanique, et en suivant les instructions, tricotiner un fil d’environ 3
métres de long avec la qualité Kid Silk Haze ou Kid Silk Night). Arrêter le tricotin.
1ère fleur

En utilisant une aiguillée de KS, replier une extrémité
du tricotin sur lui-même pour former une petite fleur.

Coudre une perle au centre de la fleur

Après avoir finalisé la première fleur, essayez votre écharpe pour déterminer la longueur
exacte qui vous convient, coupez le tricotin à la longueur désirée et arrêtez-le.

2ième fleur.

Découper dans du tissu un cercle d’une douzaine de cm
de diamètre. Coudre tout autour du cercle à 3 mm du
bord

Froncer délicatement pour former une petite bourse que
vous remplirez avec le coton

Serrer encore pour former une petit
coussin rond, arrêter le fil

.
Avec du KS ou du coton à broder, piquer au centre du
coussin pour former des « pétales ».

Coudre une perle au milieu de la « fleur » et l’attacher
par l’arrière à l’autre extrémité du fil de tricotin..

3ième fleur
Découper un rond en tulle ou en organza de 8 cm de
diamètre et le froncer comme le cercle de tissu. Décorer
le centre avec une perle.

Répartir la fleur en tulle et quelques perles cousues sur l’écharpe en tricotin.
Et voilà :

Pour les besoins de la photo,
l’une des trois fleurs est
épinglée sur l’épaule de la robe,
ce qui m’a donné de nouvelles
idées pour porter ce bijou un
peu particulier

