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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 20 cm X 50 cm. Vérifiez toujours la taille à la 
sortie de l'imprimante.  
 
 Ajustez les 2 parties du patron, en vous aidant du repère tracé en rouge.  

 

Tracez le contour du bloc sur le tissu de fond 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 simplifie le travail pour placer les différentes 

pièces. 
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 :    
  

- Commencez par le pignon de la maison , puis la façade principale. 
Le sol va recouvrir la base de la maison donc ne retournez pas cette partie.  
 

 - placez le toit, pensez à glisser la cheminée avant de la coudre complètement.  
 

- Appliquez la porte et les fenêtres, puis l'étoile.  
 
- Positionnez le sol, puis le cerf. 

 
  

Broderie :  
- Une fleur sur le sol  

-  Le tronc est brodé à 2 fils au point de tige ( il peut aussi être appliqué), les 
aiguilles du sapin sont au point lancé.  
- les bois du cerf sont aussi au point de tige.  

- Ajoutez des boules au point de noeud, vous pouvez aussi coudre des perles, ou 
mettre de petits ronds de feutrine.  

 
 
Terminez l'ouvrage soit en ajoutant une bande tout autour, soit, s'il est en 

lainage, en le laissant "brut" 
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