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Free de Noel 2017  
 Création et réalisation Barbara Gendre 

pour L’Atelier de Barbara  

Dim : 16 x 19.5 cm 

Tissu Bleu  : 1 fois les pièces 1,2,3,4,5, 6, 7et 8 (dos et 
centre de l’avant) 
Tissu Noir 1 : 1 fois 1 
Tissu Noir 2 : 1 fois 2 et 5  
Tissu Noir 3 : 1 fois 3 et 4  
Tissu Beige 1: Bonhomme de Neige 
Tissu Beige 2 : Bordure du bonnet  
Tissu Rouge : Partie supérieure du bonnet 
Tissu Ecossais : Echarpe + 1 bande de 1 x 8 cm pour les 
rabats 

Coupe et réalisation : coutures non comprises. Marge à prévoir de 0.7 cm sauf indiqué. 

Lainage Rouge : Les lettres sans marge de couture 
Lainage Orange :  le nez sans marge de couture 
1 bouton blanc 
1 Bouton cœur 
1 grelot de 96 mm 
Jeffitex 
Vliesofix 
Fil de laine type Lana  
1 épingle rouillé  
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 Sur le fond de tissu Bleu (pièce 6), appliquez le visage du 
bonhomme de neige puis le bonnet et l’écharpe sans les rabats . 
Terminez avec le nez.  

 Montez les différentes branches de l’étoile tout autour. Appliquez 
les lettres selon la méthode de l’appliqué collé . Brodez leur contour 
au point lancé avec du fil de laine 

 Montez le dos. Bâtir les pièces 7 et 8, vous obtenez la pièce 6 du 
devant. Montez les différentes branches de l’étoile tout autour. Retirez 
le fil de bâti, vous obtenez une ouverture 

 Positionnez endroit contre endroit les 2 faces de l’étoile. Coudre tout 
autour. Retournez sur l’endroit grâce à l’ouverture au dos de l’étoile 

 Recouper une étoile dans le jeffitex en retirant 2 mm tout autour. Glissez la à l’intérieur de l’étoile puis 
refermez l’ouverture à petits points glissés.  

 Quilter à 2 mm du bord sur tout le contour. Coudre les boutons. Brodez au point avant tout autour du 
bouton blanc.  

 Pliez en 2 la bande de tissu écossais et la coudre sur l’écharpe. Fixer le grelot  
 Vous pouvez utiliser l’épingle à nourrice rouillée pour suspendre votre étoile ou vous voulez !!! 

Très bon Path  Joyeuses 
fêtes de fin d’année à 
tous !!! 

Patron à taille réelle 
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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  

Patron à Taille réelle 


