Panneau de l'avent
Roxane pour Scrap, quilt and stitch
Noël 2018
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
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L'ouvrage

!

terminé mesurera 58 X 35 cm.

!

!

Nous allons réaliser un panneau avec une poche pour mettre tout ce que
l'on va noter pour Noël :
recettes découpées, idées déco, listes au Père-Noël.
Choisir une pièce de lainage, feutrine, drap, lin … de 70 X 35 cm.
Selon le tissu choisi prévoyez un rentré pour le haut de la poche, les marges
de couture etc… Si vous utilisez de la feutrine ne rajoutez pas de marges.
J'ai prévu un rentré de 10 cm pour le haut du panneau. Il sera plié en deux
pour donner un peu de tenue et on pourra glisser un tourillon à l'intérieur.
Vous pourrez choisir de l'accrocher d'une autre manière : attaches, anneaux.
Une guirlande appliquée et brodée ornera la poche.
Chaque semaine de l'avent ( les 1, 8, 15, et 22 décembre) nous
accrocherons un ornement sur ce panneau.
Quelques broderies ou appliqués viendront s'intercaler entre les ornements.
Construction du panneau :
Repliez le bas de votre tissu sur 17 cm pour former la poche, marquez par
un fil .
Avant de coudre la poche, il faut réaliser la guirlande de houx et de gui.
Doublez-là d'un molleton semi rigide qui sera fixé en même temps que les
coutures par un point de feston.
Ensuite épinglez la poche, vous pourrez faire une piqûre au centre pour la
partager en 2.
Repliez deux fois une bande de 5 cm sur le haut de l'ouvrage . Cousez à
points d'ourlet au dos. Fermez les côtés du rabat sur la moitié de la hauteur
pour laisser le passage à une fine baguette.
Il ne vous reste plus qu'à attendre la publication des 4 ornements de l'avent.
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