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Free de Noel 2018 
 Création et réalisation Barbara Gendre  

pour l’Atelier de Barbara 

Dim : 23 x 18 cm 

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

Tissu 1motifs étoilés : 23 x 30 cm  - 
le dos de la Botte / un rectangle de 
6 x 18 cm (bordure de la Botte)  

Tissu 2 Rouge petits carreaux : 10 x 
13 cm - 2 fois A (carrés de 3 x 3 
cm) /et les pièces 3 et 7 

Tissu 3 Rouge grands carreaux : 10 
x 20 cm  - 1 fois A et la pièce 2 

Tissu 4 Rouge :  11 x 18 cm - 1 
rectangle de 1.5 x 9 cm et les pièces 
1 et 5 

Tissu 5 Vert 1 :  10 x 13 cm - 2 fois A 
et la pièce 4 

Tissu 6 Vert 2:  6 x 13 cm - 1 fois A et 
la pièce 6 

Feutrine ou lainage blanc cassé : 
5.5 x 14 cm coupé sans marge de 
couture 

Doublure  : 25 x 33 cm 

de  2.7 cm  

Molleton nuage : 30 x 33 cm  . Laissez une marge de molleton de 3 cm au 
niveau de la partie supérieure  de votre botte 

1 grelot de 13 mn - 1 épingle rouillée - 1 bout de ficelle 
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Avant de la Botte de Noël 

1. Assemblez les pièces A. Ajoutez le rectangle de 1.5 x 9 cm (tissu 4) 

2. Assemblez les différentes pièces de 1 à 7. 

3. Montez l’ensemble.  

4. Positionnez le devant, la doublure  endroit sur endroit puis le molleton. Coudre tout 
autour en laissant le haut ouvert. Recoupez le molleton à ras de la couture, en laissant la 
marge de 3 cm sur la partie supérieure. Crantez dans les arrondis et retournez sur 
l’endroit . 

5. Quiltez 

Dos de la botte de Noël 

1.Positionnez le dos en tissu 1 et la 
doublure endroit sur endroit puis le 
molleton. Coudre tout autour en laissant 
le haut ouvert.  

2.Recoupez le molleton à ras de la 
couture, en laissant la marge de 3 cm 
sur la partie supérieure. Crantez dans les 
arrondis et retournez sur l’endroit . 

3.Quiltez 
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Très bon Path  

Joyeuses fêtes de fin 

d’année à tous !!! 

1. Positionnez les 2 parties envers contre envers et les coudre bords à bords à petits points 
invisibles sur l’endroit 

2. Pliez en 2 le rectangle de  6 x 18 cm. Coudre la petite longueur afin d’obtenir un « tube » 
de 6 cm de hauteur  

3. Positionnez ce « tube » sur le haut de la Botte endroit contre endroit et le coudre . Repliez 
le en 2 afin d’avoir la bordure supérieure de  3 cm . Rabattre la marge et la coudre à petits 
points invisibles à l’intérieure de la botte . 

4. Coudre le grelot et fixer une attache  en bout de ficelle 

 
5. Sur une des étiquettes brodez la 
phrase  au point arrière avec du fil de 
laine . Positionnez la deuxième 
étiquette au dos et fixez les ensembles 
en effectuant des points lancés tout 
autour.  

6. Fixez cette étiquette avec une 
épingle rouillée   
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L’Atelier de  Barbara 
Barbara Gendre – 23rue des Mauges 

49280 St Léger sous Cholet 
 

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


