Kath Bout Fil

Il est temps de penser aux décorations de Pâques, juste pour le plaisir, une petite couronne
garnie de boutons de roses.
J’aime marquer les changements de saison par des décorations en adéquation avec le moment.
Certe, elles sont éphémères ! Mais tellement appréciées par tous que je ne pense pas
abandonner de si peu cette habitude prise quand les filles étaient petites.
Vous trouverez de nombreux topos sur le net vous permettant de réaliser de différentes
manières des roses. N’ayant pas trouvé ce que je souhaitais, avec une finition qui me
convienne, voici un mixte après quelques essais qui me semble bien fonctionner.
Les roses sont simplement réalisées à l’aide d’un biais afin d’obtenir une belle hauteur. Ce qui
est plus réaliste.
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Fournitures :
•
•
•
•

Couronne de brindilles.
Biais, (un biais confectionné dans un ancien drap donnera aussi
un bel effet).
Pistolet à colle.
Éléments divers comme un nid et son occupant, des oeufs, rubans,
etc.

Étapes en images :
•
•
•

Plier votre biais en angle.
Réaliser un cylindre en enroulant le biais sur lui-même bien serrer, afin de former le
cœur du bouton de rose.
Effectuer une torsion de votre biais (comme sur la photo ci-dessous) et continuer à
enrouler le biais sur le cylindre en variant les angles.
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•
•
•

Placer un point de colle sur la base en fixant bien l’ensemble.
Couper le morceau de biais laisser au départ et le fixer à l’aide d’un point de colle.
Couper l’autre extrémité du biais et la fixer sous la rose avec un peu de colle afin
d’obtenir un beau bouton.

Il ne vous reste plus qu’à essayer ! Elles sont très vite réalisées. En vous souhaitant une belles
réalisations. N’hésitez pas à nous faire partager vos créations !
A très bientôt,

kathboutfil.com
kath@kathboutfil.com
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce pas à pas faite sans le consentement de
l’auteur est illicite.
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