
 

      En attendant Noël… 
    
      

Création pour le blog Scrap, quilt and stitch… 
 
Ouvrage protégé par le code sur la propriété intellectuelle : 

Article L112-1, Article L112-2, Article L112-3, Article L112-4 

Cet ouvrage est destiné à votre usage personnel et ne doit en aucun cas être 

commercialisé. 

N'affichez pas le patron sur vos blogs indiquez qu'il est en téléchargement gratuit sur 

http://scrapquiltandstitch.blogspot.com/  

Merci. 

 
Appliqué et broderie : lainage, feutrine ou coton.... 

 

 
                                  
 

 
Le bloc terminé mesure 50 cm X 35 cm. Vérifiez toujours la taille à la 

sortie de l'imprimante.  
 
 Ajustez les différentes parties du patron, en vous aidant du repère tracé en 

rouge.  

 

Tracez le contour du bloc sur le tissu de fond ( un fat quarter suffit) en laissant 

des marges de couture. Faufilez à grands points sur ce trait, vous aurez ainsi 
les limites du bloc sur l'endroit et sur l'envers ce qui facilitera le montage des 
bandes. 

Reportez le dessin par transparence ou au moyen d'un crayon transfert.  
Découpez les différents morceaux, soit directement, soit en utilisant le freezer 

paper (voir explications sur mon blog). 
 



L'appliqué : 
 

Si vous utilisez de la feutrine ou du lainage, cousez au point de feston ou avec 
un point droit, très visible dit " primitif " . 
Par contre si vous travaillez avec un tissu de coton, appliquez les différents 

morceaux avec un point invisible. Pour cela piquez sur le tissu de fond du bloc 
et ensuite dans la pliure de la pièce à appliquer. 

 
 Procédez dans l'ordre :    
  

- Appliquez le sol en prenant soin de glisser dessous la façade, le pignon de la 
maison et la porte. 

- Cousez les fenêtres et les étoiles.   
- Placez ensuite le toit en glissant dessous la cheminée. 

- Appliquez les rennes : corps, tête et oreilles. 
- Puis cousez le nichoir, l'ouverture, son toit, le pied. Le socle du nichoir va 
recouvrir la base et le haut du pied.  

- Appliquez la luge et le panneau "Xmas" 
  

Broderie :  
Point de tige , point de noeud et point lancé.  
- Une couronne en forme de coeur sur la porte : le tour est au point de tige, les 

aiguilles de sapin au point lancé et les baies rouges au point de noeud. 
 

- Les arbres: Les troncs sont remplis par plusieurs rangs de point de tige avec 
un fil dégradé. Si vous n'en avez pas utilisez 2 brins de couleur différente.  

Les branches mortes, et les aiguilles des sapins sont au point lancé.  
Procédez de la même façon pour le sapin sur la luge.  
 

- Les rennes : les pattes sont au point de tige, les sabots au passé plat (ils 
peuvent être aussi remplis au point de tige). 

Les yeux sont au point de noeud ainsi que les  genoux. 
 
- Le mot Xmas est  également au point de tige – Brodez les reliefs du sol et 

quelques brins d'herbe.  
 

 
Le panneau est terminé.  
 

Il faut placer les bandes , la 1ère fait 1,5 cm de largeur la seconde 3 cm . 
N'oubliez pas de rajouter les coutures pour le montage.  

 
Couper une pièce de molleton, et un tissu de fond de la même taille que 
l'ouvrage terminé, soit 59 x 44 cm. 

 
 

Bon quilt et Joyeux Noël !!! 
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