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Sachet « abeille et lavande »
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Sachet « abeille et lavande »
★ Dimensions finales : 3 x 6,5 x 19 cm
★ Fournitures
Cotons à broder DMC
N° 8 : Écru
N° 25 : 729, 844, 161
20 x 25 cm de toile métis
10 x 10 cm de toile thermocollante
20 cm de ruban dentelle en lin de 1 cm de large
30 cm de ruban en lin de 1,5 cm de large
❖ Thermocoller la toile sur l’envers de la toile métis.
Dégarnir le surplus de la toile thermocollante après avoir brodé.
❖ Mettre de la lavande séchée dans le sachet, puis nouer le ruban.
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※ Couper le tissu en ajoutant
1 cm de marge de couture.
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