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Fournitures Pour un montage  à la main 

Free de Noel 2022 
 Création et réalisation Barbara Gendre  pour  

l’Atelier de Barbara 

Dim : 29 x 29 cm 

Tissu flanelle  Noir : 21 x 21 cm 

Lainage Vert : 16 x 17.5 cm 

Lainage Bleu foncé : 9 x 10 cm 

Lainage Bleu clair : 5 x 10 cm 

Lainage Marron : 3 x 4 cm 

Tissu Rouge moyen : 28 x 31 cm 

Tissu Rouge foncé : 7 x 110 cm 

Doublure : 34 x 34 cm  

Molleton : 34 x 34 cm  
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Coupe et réalisation :  coutures non comprises. Marge à prévoir de 0.7 cm . Les lainages 
sont coupés sans marge de couture. Il sont appliqués selon la technique de l’appliqué collé et 
brodés au point de feston  

 Sur le fond en flanelle, tracez les différentes pièces. Appliquez-les selon la technique 

de  l’appliqué collé.  

 Brodez le flocon au centre de l’étoile au point arrière. 

 Sur les 4 rectangles constituant  la bordure, tracez les angles à 45° pour un monta-

ge en onglet.  

 Reproduire les écritures sur ces bordures. Brodez-les au point arrière. Montez-les sur 

les côtés. 

 Brodez les étoiles blanches au point lancé  

 Préparez votre sandwich avec le molleton et la doublure. Quiltez selon vos goûts . 

(Pour info j’ai  quilté le contour de l’étoile et du sapin, le contour du panneau cen-

tral à 2 mm du bord, le tour de la bordure à 2mm du bord avec du fil de laine et 

dans la couture des angles)  

 Terminez en posant votre biais droit de finition  

Très bonnes  fêtes de fin d’année 

à tous !!! 

Tissu flanelle  Noir : Le fond soit 1 fois 19 x 19 cm 

Lainage Vert : Le sapin 

Lainage Bleu foncé : L’étoile 

Lainage Bleu clair : Les boules de Noel 

Lainage Marron :  Le tronc 

Tissu Rouge moyen : La bordure soit 4 rectangles de 5 x 29 cm  

Tissu Rouge foncé : Le biais droit de finition soit une bande de 3.5 cm sans marge de 
couture  



2   L’Atelier de Barbara  Free de Noel 2021- 24/11/2022 - copyright 2016 Tous droits réservés             

 



3   L’Atelier de Barbara  Free de Noel 2022- Nov 2022 - copyright 2022 Tous droits réservés             
  

 



4   L’Atelier de Barbara  Free de Noel 2021- 24/11/2022 - copyright 2016 Tous droits réservés             

 

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  


