Suspension de Noël
Création et réalisation Atelier de Barbara
Dim: environ 25 cm

Fournitures :
Tissu rouge : 20 x 10 cm
Chutes de tissu vert et beige
Chute de feutrine blanche et rouge
30 cm de cordon (jambes)
2 perles en bois vertes
2 petits boutons
35 cm de ficelle (pour l’attache et les bras)
Mouliné à broder (type DMC) blanc, rouge et vert
Freezer paper
Ouate

Coupe et réalisation : coutures non comprises.
Marge à prévoir de 0.7 cm
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En suivant le schéma 1 :
•

Dans le tissu rouge, tracer et couper 2 fois le fond (le père noël en entier).

•

Tracer sur le freezer paper les différentes pièces du visage.

•

Coller le bandeau du bonnet sur le tissu vert, le visage sur le tissu beige, la moustache et la barbe sur la
feutrine blanche.

•

Positionner ces différentes pièces sur un des fond dans l’ordre suivant :
Le visage, la barbe, le bandeau. Les coller et broder les contours au point de feston.
Terminer par la moustache. Broder la également. Coudre les 2 boutons et broder les yeux au point de nœud.

•

Poser endroit contre endroit les 2 fonds. Insérer les 2 cordons (15 cm chacun) pour les jambes. Coudre tout
autour en laissant l’ouverture.

•

Plier les angles de chaque côté du bas du corps en plaçant les repères a sur b. Coudre en biais d’un repère à
l’autre (Schéma 2) Couper l’angle le long de la couture. Retourner sur l’endroit. Le remplir d’ouate. Refermer
l’ouverture à petits points glissés.

•

Couper 2 cœurs dans la feutrine rouge et 2 autres dans la blanche. Insérer l’extrémité de chaque cordon
entre 2 cœurs (1 rouge et 1 blanc) Broder tout autour au point de feston.

•

Faites passer à travers le corps environ 15 cm de ficelle (bras). Passer les perles et faire un nœud à chaque
extrémité.

•

Coudre le reste de la ficelle au dos la suspension afin de réaliser l’attache.

Joyeux Noël à Tous et à Toutes
L’Atelier de Barbara
Barbara Gendre – 43 rue de l’oisillonnette – 49300 Cholet
02.53.69.16.89 / 06.20.40.83.08
lesquiltsdebarbara.com
bbg.gendre@gmail.com
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