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Reporter le dessin sur votre tissu (celui qui sera sur le dessus de l'ouvrage, pour moi, le vert clair), 
en le centrant bien. 

Épinglez le tissu violet (9x10) sous le motif de la fleur (vérifiez par transparence que vous couvrez 
bien toute la surface) et bâtissez à petits points, tout autour de la fleur et d' un pétale (je bâtis et 
débâtis chaque pétale l'un après l'autre car le bâtis gêne pour la couture du suivant)
Vous remarquerez que j'ai tracé un un deuxième trait en pointillés à environ 3mm du premier, ce 
sera notre ligne de coupe. Avec l'habitude il ne sera plus nécessaire de tracer cette ligne, on peut 
couper soigneusement à vue d' œil)

Découpez maintenant en faisant très attention de ne pas percer le tissu violet (mettre la main 
dessous et vérifier) On crante les arrondis et la pointe:

prenez le fil de la couleur de votre tissu de dessus (vert clair pour moi), plus le fil est assorti, moins 
les points se verront et rentrez la marge de couture à petits points d'appliqué invisibles. 
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J'utilise l'aiguille pour rentrer le tissu, et l'ongle de mon pouce gauche pour maintenir en place. Dans 
la pointe, faites 1 ou 2 petits oints supplémentaires pour bien maintenir.

Vous pouvez maintenant continuer à ouvrir chaque pétale, sauf le cœur du milieu (en noir sur 
dessin)! 

Et vous obtenez ceci:

Maintenant, nous allons faire apparaître du jaune dans certains pétales:ceux désignés d'un trait . 
Pour cela il faut à nouveau épingler et bâtir le morceau de tissu jaune préparé au début, comme ceci:

Il n'y en a pas dans le pétale inférieur!
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J'ai dessiné à la craie blanche plusieurs traits, le trait en pointillés correspond à la ligne de coupe, et 
le trait plein à la ligne de pliure, les petits traits perpendiculaires, aux endroits où il faudra cranter! 
Attention, il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut agir délicatement!

Lorsque vous aurez terminé les pétales, vous pourrez passer aux tiges et au feuilles!

Deux options, soit vous voulez ajouter un autre vert plus foncé comme je l'ai fait dans les feuilles 
larges, auquel cas il faudra alors placer un morceau de tissu vert foncé derrière les deux feuilles , 
mais attention, l'espace est assez étroit!!:

soit vous ne laissez que le tissu de fond, comme pour la tige, et vous aurez pratiquement terminé!!
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Il vous restera simplement à appliquer de façon classique un petit morceau de tissu noir au centre, 
mais vous pouvez le faire en jaune aussi, ou comme vous le désirez! Et voilà, j'espère que vous 
aurez pris du plaisir à réaliser cette pensée en mola! 
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