Le plaisir de créer
Co ussin en jute

Apporter à son intérieur une touche de couleur
ou d’originalité, décorer sa maison
avec ses propres créations,
laisser vagabonder son imagination,

Rien de plus facile que rendre
une nouvelle jeunesse à un vieux coussin !
Matériel :

Bandes de jute La Cordeline aux couleurs désirées.
Fil à coudre ou fil de coton La Cordeline.

Préparatifs :

Mesurer un vieux coussin et découper des bandes de jute
assez longues pour pouvoir en faire le tour. Alterner les couleurs des bandes.

inventer l’objet qu’on a dans la tête,
offrir à ses amis de superbes cadeaux…
grâce aux produits de La Cordeline
adaptés à la décoration d’intérieur
et au bricolage,
tout cela devient désormais possible !

Technique :

Fixer la première bande horizontale sur le coussin avec une
épingle de sureté, puis la passer autour du coussin. Choisir
une ou deux autres bandes suivant la taille du coussin et faire
de même. Faire tenir avec une épingle. Insérer ensuite les
bandes verticales : une fois au-dessus, une fois au-dessous
des bandes horizontales, cela crée une trame. Pour fixer les
bandes, les coudre à points légers sur le coussin.
Astuces : V
 ous pouvez fixer les bandes en faisant de jolis
points avec du fil coloré en coton. Accrocher une
fleur en feutrine, un papillon ou un bouton pour
décorer.

Retrouvez d’autres idées déco et astuces sur
www.lacordeline.com

Les idées et astuces
de la Cordeline

Le bracelet en macramé

Avec seulement un peu de temps et de patience, vous pourrez confectionner un joli
bracelet de perles :

Le mémo
Les petits nid s en sisal

Matériel :
Ficelle de jute La Cordeline. 3 perles assorties à la couleur de la ficelle.

Préparatifs :

Couper un bout de ficelle de 80 cm et un autre de 2m. Plier le petit fil en
deux. Faire une boucle autour avec le grand fil lui-même plié en deux.
Fixer sur votre table avec du ruban adhésif ou enfiler sur un crayon.
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Technique :

Mettre les deux long fils de chaque côté des fils courts. Passer le fil de
droite au-dessus des fils du milieu. Le fil de gauche passe ensuite au-dessus du fil de droite, puis sous les fils du milieu : il doit sortir dans la boucle
formée par le brin de droite et le brin du milieu. Ensuite, faire l’inverse :
passer le fil de gauche au-dessus des fils du milieu. Le fil de droite passe
au-dessus de ce fil, puis sous les fils du milieu et sort par la boucle opposée. Tirer les fils et glisser le noeud à la base. Et ainsi de suite, en alternant
fil droit et gauche. A 1/3 de la longueur désirée, glisser la première perle
sur les fils du milieu puis reprendre le tressage sous la perle. Glisser les deux
autres perles à intervalles réguliers. Terminer avec un gros nœud qu’on
glissera dans la boucle du départ ou avec une perle assortie.
Astuces : Pour un bracelet très fin, n’utiliser qu’un seul fil central.
Amusez-vous avec les couleurs et la taille des perles, vous
pourrez ensuite confectionner un collier assorti !

Voici comment confectionner un joli
cadre qui vous servira à accrocher
vos mémos ou bien quelques photos.
Matériel :

Un cadre en bois, différents coloris de ficelle de jute La Cordeline, du fil de fer et papier La Cordeline, un morceau de
feutrine de la taille du cadre, des pinces, des bristols, du ruban
adhésif double-face.

Technique :

Dérouler du scotch double-face sur la totalité du cadre en
bois, enlever la pellicule du double-face et enrouler la ficelle
autour du cadre. Alterner les couleurs selon vos envies. Fixer à
l’arrière du cadre les ficelles qui porteront les pinces. Agrafer
la feutrine au dos du cadre. Faire des boucles dans le fil de
fer et papier et le fixer au(x) coin(s) du cadre pour décorer.
Astuces : Faire les changements de couleur à l’arrière du cadre
pour un meilleur rendu. Vous pouvez enrouler la ficelle à la verticale comme à l’horizontale.

Une jolie décoration de table
qui émerveillera vos hotes !
Matériel :

Bourre de sisal La Cordeline, de différentes couleurs ou assortie à votre service de vaisselle, votre nappe...
Fil de fer et papier La Cordeline.

Technique :

Confectionner des petits nids avec chaque couleur de sisal.
Pour les maintenir, entourer délicatement chaque nid de fil
de fer et papier assorti.
Astuces : V
 ous pouvez vous en servir juste comme déco
pour votre table, en garnissant les nids d’œufs
peints, de cailloux, de fleurs fraiches piquées
dans un petit ramequin, mais aussi pour mettre
le pain de chaque convive ou des chocolats
pour la fin de repas.

