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Free de Noel 2016  
Coussinet  de porte 

 Création et réalisation Barbara Gendre 

pour L’Atelier de Barbara  

Dim : 13 x 25 cm 

Tissu vert : 1 rectangle de 13 x 25 cm (dos du coussinet) - 1 bande de 3.5 x 110 
cm marge comprise (biais droit de finition) - la pièce 2 
Tissu rouge : 2 rectangles de 5 x 13 cm 
Tissu touge à carreaux : Pièce 3 - 2 bandes coupés à bords francs (liens) 
Tissu noir : 1 rectangle de 13 x 15 cm  
Chutes de tissus pour les pièces 1, 4 et 5 
30 cm de croquet 
5 gros boutons blancs et 1 bouton étoile 
2 fils DMC ou fil Lana  
Molleton nuage - Bourrage 

Coupe et réalisation : coutures non comprises. Marge à prévoir de 0.7 cm sauf indiqué. 
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L’Atelier de  Barbara 
Barbara Gendre – 43 rue de l’oisillonnette – 

49300 Cholet (France) 
 

09.83.47.14.06 / 06.20.40.83 
lesquiltsdebarbara.com 
bbg.gendre@gmail.com  

• Monter le fond (tissu noir et rouge). Fixez le croquet avec de petits points de croix. 
 
• Assembler le sapin et appliquez le sur le fond selon la technique de l’appliqué rentré. Brodez les étoiles 
 
• Positionnez le top sur le molleton nuage. Quilter. Coudre les boutons  
 
• Posez l’ensemble sur le dos du coussinet. Piquez le biais droit de finition en laissant une ouverture et en 

n’oubliant pas d’insérez les liens d’attaches. Bourrez légèrement et fermez l’ouverture. Repliez le biais . 
Finir de le coudre à points invisibles sur l’arrière de votre coussinet 

Très bon Patch et  

Joyeuses fêtes de fin d’année!!! 
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