Marque-page en forme de cœur
Traduction du tuto anglais extrait du site : http://sewmanyways.blogspot.fr/

Ce cœur en tissu épouse bien la page et garde sa place grâce à sa petite poche sur l’arrière,
tout en restant assez fin pour le livre.

Le motif de cœur utilisé dans notre exemple tient dans un carré de 10 cm de côté. Votre cœur peut être d’une
taille différente, il vous suffit d’ajuster votre projet en conséquence.

-

Voici ce dont vous aurez besoin :
un modèle de cœur
2 chutes de tissu de 10 cm de côté
1 carré de 7,5 cm (je vous expliquerai plus tard pourquoi il est
de plus petite taille)

La pointe est la partie la plus importante de votre cœur. Elle doit être d’un angle de 90 degrés pour s'adapter à
l'angle de la page du livre.

J'ai trouvé un motif de cœur sur internet. Je l’ai ensuite disposé sur le coin d'un morceau de papier cartonné
afin de conserver l'angle de 90 degrés. Ajustez ensuite la forme de votre cœur pour obtenir le look désiré.

Le cœur tient dans un carré de 10 cm de côté.

Voici où le carré de 7,5 cm de côté entre en jeu.

Mesurez la distance entre la pointe du cœur et là où commence la partie arrondie.
Retaillez votre carré sur cette longueur si besoin.

Placez vos deux plus grands carrés endroit contre endroit.

Placez la pointe du cœur sur un des angles et tracez le contour de votre cœur.

Découpez votre tissu en suivant votre tracé.

Vous obtenez ainsi 2 cœurs…

Prenez un des cœurs et mesurez 2,5 cm en partant de la pointe.
Tracez une ligne à l’horizontale et découpez votre cœur à ce niveau… Seulement sur un seul cœur !

A ce stade, vous devriez avoir un cœur plein, un cœur avec la pointe coupée et un carré de 7,5 cm de côté.

Prenez le carré et pliez-le en diagonale.

Pressez de façon à ce que les deux pointes soient l’une contre l’autre.

Voici ce que vous devriez avoir : un cœur, un cœur à la pointe coupé et un carré replié en triangle isocèle.

Prendre le cœur complet et disposez le triangle plié sur celui-ci en faisant correspondre les deux pointes.

Maintenant prenez votre cœur à la pointe coupée, et placez le sur les deux autres pièces à l’envers de façon
à ce que les arrondis du coeur s’accordent parfaitement.

Un petit coup d'œil à l'intérieur avant de poursuivre ...

Epinglez à plusieurs endroits

Maintenant cousez avec des marges de couture de0,5cm.
Voici quelques conseils pour bien coudre en courbe ...
-

réduisez votre longueur de point à 2
gardez l'aiguille plantée dans le tissu, levez le pied de biche et pivotez
si vous voyez que ça ne prend pas la bonne trajectoire, arrêtez (aiguille en bas) et levez le pied presseur pour
mieux suivre la courbe.

Astuce pour la partieentre les deux arrondis ... faites une marqueavec un crayon à 0,5 cm en dessous du "V". C'est là
que vous vous arrêterez, aiguille en bas, et pivoterez avant de remonter pour poursuivre la courbe suivante.
Dépasser d’un pointvotre marque pour être sûr.

Toujours l’aiguille plantée dans le tissu avant de pivoter…

Coudre tout le contour sans interruption...Faites un point arrière à la fin pour fixer votre couture. Le secret est la
pointe du cœur coupé... C'est ce qui va nous permettre de retourner notre cœur.

Faire une petite entaille au niveau du « V » de façon à détendre le tissu.

Retournez votre ouvrage par l’ouverture laisséeau niveau de la pointe coupée.

Cela doit ressembler à cela à première vue :

Utilisez un crayon de bois pour pousser les bords.

Retournez le cœur, vous voyez encore quelques points de couture…

Prenez la petite poche et retournez-la vers la pointe du cœur pour qu’elle passe de l’autre côté.

Maintenant cette petite poche est de l'autre côté et vous avez terminé!

Un petit coup de fer à repasser…

La petite poche glissée au dos de la page permettra de conserver sa place dans le livre.

-

C’est un cadeau parfait pour :
la fête des mères
remercier un professeur (de français bien sûr !)
un camarade de classe
des amis
la famille
cadeau facile à expédier par courrier... il suffit de le mettre dans une carte avec un peu
d'affranchissement supplémentaire
message à vos enfants au collège pour leur faire savoir que vous les aimez ... et surtout pour leur dire
qu'ils devraient être en train de lire! ;-)
idéal pour les livres de cuisine
acheter un livre comme cadeau et y insérer ce marque-page comme extra

