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Free Noel 2015 

Création et réalisation Barbara Gendre 

          pour L’Atelier de Barbara  

 

Dim du cône  : 7 x 16 cm  

Fournitures : les métrages sont calculés pour un 

montage à la main.  
Tissu beige : 15 x 23 cm 
Tissu rouge étoilé et tissu rouge uni : 17 x 19 cm de 

chaque 

1 carré de 4 x 4 vert et 1 carré rouge de 3 x 3 cm 

sans marge de couture 
fil à broder type Lana 

Ficelle - grelot - épingle rouillée 

Coupe et réalisation : coutures non 

comprises. Marge à prévoir de 0.7 cm sauf 

indiqué. Attention couper bien l'ensemble des 

pièces dans le droit fil afin que votre cône reste 

bien dans l'axe !  
• Dans le tissu beige couper 2 fois A (soit A  

etA') Retranscrivez les mots à broder sur A. Les 

broder au point arrière. 

• Dans le tissu rouge étoilé coupez 1 fois B. Coudre B endroit 

contre endroit avec la partie A brodée  
• Positionnez et coudre endroit contre 

endroit la partie  A' (qui se trouvera à 

l'intérieure du cône une fois fini) . 

• Coudre le côté sur toute la hauteur. 
Retourner l'ensemble et quilter la partie 

supérieure . 

 

 

 

 
 

• Dans le tissu rouge uni (doublure) coupez 1 fois B et réalisez un 

deuxième cône. Positionnez le envers contre envers par dessus le premier. 

Rentrez la marge de couture et le coudre à point invisible en insérant la marge 
de A'. 

• Retournez le cône sur l'endroit et brodez les croix au point lancé. 

• Coudre le carré vert au point arrière à environ 5 mm du bord. Effilochez 

le contour. Faire de même avec le carré rouge. Broder une croix au centre au 
point lancé. 
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• Fixez le grelot , la ficelle de suspension et enfin l'épingle à 

nourrice. 
 

A vous de le remplir .. de déco de Noel .. ou de chocolat :) !! 

 

Très bon Noel !!!! 
 

L’Atelier de  Barbara 

Barbara Gendre – 43 rue de l’oisillonnette – 49300 Cholet 

09.83.47.14.06 / 06.20.40.83.0 
lesquiltsdebarbara.com 

                         bbg.gendre@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


