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Free de Noel 2021 
 Création et réalisation Barbara Gendre  

pour l’Atelier de Barbara 

Dim : 8 x 8 x 8  cm 

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

Tissu flanelle : 1 carré de 8 x 8 cm (fond) et 4 fois 4 x 8 cm (côtés) soit un coupon de 
10 x 35 cm  

Tissu Vert : 4 rectangles de  4 x 16 cm (bords supérieurs) soit un coupon de 20 x 25  
cm  

Tissu Beige : 2 carrés de 8 x 8 cm (broderie) - 2 fois 8 x 16 cm et 1 carré de 8 x 8 cm 
(Intérieur) soit un coupon de 20 x 38 cm  

Molleton Nuage : 22x 37 cm 

1 bouton étoile - Fil de laine  

 La partie Extérieure : Sur les 2 carrés de tissu beige, tracez et brodez les 2 motifs 

avec le fil de laine.  

 Montez l’extérieur en suivant le schéma avec les broderies, les rectangles et le carré 

en flanelle  puis ajoutez 1 rectangle de tissu vert en haut et en bas  
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 Préparez votre sandwich avec le top, molleton  Quiltez selon vos gouts et brodez les 

côtés des broderies au point de croix (point lancé) avec du fil de laine.  

 Coudre endroit contre endroit les côtés puis le fond. Vous obtenez 

une « panière »  

 L’intérieur : En suivant le schéma, assemblez les différentes pièces 

de tissu beige et terminez en ajoutant les bandes de tissu vert.  

 Coudre endroit contre endroit les côtés en laissant une ouverture 

sur un des cotés puis le fond. Vous obtenez une « 2 éme panière »  
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L’Atelier de  Barbara 
Barbara Gendre – 23rue des Mauges 

49280 St Léger sous Cholet 
09.83.47.14.06 / 06.20.40.83.08 

lesquiltsdebarbara.com 
bbg.gendre@gmail.com  

Très bonnes  fêtes de fin 

d’année à tous !!! 

 Glissez endroit contre endroit les 2 

panières et coudre le bord supérieur. 

Retournez l’ensemble sur l’endroit grâce à 

l’ouverture prévue sur un des côtés. 

Refermez cette ouverture à petits points 

invisibles . Surpiquez à 3 mm du bord 

supérieur et à la base de la bordure verte . 

 Coudre le bouton étoile   


