Je couds pour mon enfant
Réalisation : Le mobile
Le mobile sera suspendu, sur un mur ou un plafond. C’est un objet décoratif, il
n’est pas prévu que l’enfant puisse jouer avec (surtout avant 3 ans).

Les indispensables pour la couturière :
- Une machine à coudre en bon état de marche
- Ciseaux /tissus et ciseaux papier
- Coupe fil ou petits ciseaux, ou les deux…
- Epingles
- Mètre de couturier
- Découvite
- Fil / canette assortis
- Aiguilles machine (plutôt fine 90)
- Aiguille (fine, couture main)
- Crayon, stylo (report des gabarits)

Matériel à prévoir pour le mobile :
- Tissus assortis (5 coloris ou motifs différents) (largeur min. 10cm, sur 60 cm)
On peut acheter du tissus à un large choix, et à la coupe (10cm) à Ecolaine/ Vezin Le
Coquet. Même si le prix au mètre est élevé, à 10cm, on s’en sort avec un budget
raisonnable…
- Ouatine de rembourrage (si vous avez, sinon je fournis…)
- Fil nylon (de pêche, mais le plus fin possible)
- Cordon fin et souple (ou laine épaisse…) (2m50)
- Colle tissus ou colle liquide (type uhu)
- Rubans de différentes couleurs (environ 40 cm par couleur) largeur 5 mm
- Petit matériel déco : perles, grelots, feutrine, plumes, petits miroirs…*
- Pour ranger le tout, une boîte à chaussure
*On trouve ce genre de petits matériels à pas trop cher à Centrakor (Janzé), à Cultura (chantepie)
LTM (Route de Lorient) ou tout autre magasin de bricolage…

Les non indispensables, mais à prévoir :
- Le fer à repasser, un pyrograveur ou fer à souder (me permet d’ « arrêter » les fils et rubans en les
faisant fondre, ça marche aussi avec un briquet, mais le résultat est incertain, noirci, avec risque de
brulure),
- une tige (crayon, pinceau…) pour retourner les tubes de tissus,
- une assiette pour mettre les perles et autres petites pièces

