
Niveau de difficulté

Temps de réalisation
1-2 heures 

.
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Machines
• Machine à coudre à broder elna, 
• Dans ce tutoriel, nous avons utilisé la machine à broder 

eXpressive 830L

Matériel
• Deux pièces de coton, lavé et repassé, de 35/20cm 

Cerceau rectangulaire, 200x360mm Ref : RE36b 
•  2x 30/40cm de Jersey Nicky 
• 30/40cm de stabilisateur à déchirer 
• 20/20cm de jersey coton contrasté
• Ouate de rembourrage 
• Fils à broder pour machines 
• Fils de canette pour brodeuses 
• Fils à coudre de la couleur de votre jersey 
• Une aiguille main 

1.
Préparez 1x le jersey Nicki avec une couche de stabilisateur.

Mettez le jersey et le stabilisateur dans le cerceau en prenant 
soin de ne pas déformer le tissu. 

Brodez le contour du nounours et les contours des appliqués, 
oreilles, nez, cœur.

Pour les appliqués, découpez dans le jersey coton des 
morceaux de taille adaptée pour les oreilles le nez et le cœur.

Positionnez-les sur le cerceau aux emplacements des contours 
et continuez votre broderie pour maintenir les appliqués en 
place.
  

Réalisation

Nounours

2. Enlevez le cerceau de la machine, et délicatement, découpez autour des appliqués.
Repositionnez le cerceau sur votre brodeuse et continuez la broderie.               
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Nounours

3. Positionnez, sur votre cerceau, le deuxième morceau de Nicky endroit contre endroit. Retenez-le avec le double points de bâti.

4. - Terminez votre broderie par le dernier contour, puis sortez le tissu du cerceau et ôtez le point de bâti et le stabilisateur. 
- Découpez tout autour de votre nounours en laissant 5mm de couture.
- Crantez sur les lignes rouge. 
 

5. Terminez votre broderie par le dernier contour, puis sortez le tissu du cerceau et ôtez le point de bâti et le stabilisateur. 
Découpez tout autour de votre nounours en laissant 5mm de couture.
Crantez sur les lignes rouge. 
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Nounours

AMUSEZ-VOUS ET PERSONNALISEZ-LE¨!
 


