Pique aiguilles fleur
Création et réalisation Barbara Gendre
pour L’Atelier de Barbara
Dimension : environ 13 cm de diam.
Fournitures :
Tissu vert : 10 x 10 cm
Tissu orangé : 10 x 10 cm
Flanelle écossaise : 15 x 5 cm
Feutrine rouge : 15 x 13 cm
1 gabarit en carton d’un cercle de 6 cm de diam
Ouatine
Fil à broder

Coupe et réalisation :

coutures non

comprises. Marge à prévoir de 0.7 cm sauf
indiqué

Dans les tissus vert et orange tracer le cercle de 6 cm
de diam.
En utilisant les gabarits, tracer et couper sans marge
ces différentes pièces.
Dans la flanelle : 8 petites pétales / 1 carré de 4.5 x 4.5
cm (petit carnet au dos)
Dans la feutrine : 8 grandes pétales /1 cœur /1 rect de
10 x 5 cm (petit carnet au dos)
•
•

Appliquer les petites pétales sur les grandes.
Rentrer la marge de couture des 2 cercles.
Pour cela positionner votre gabarit en carton
sur le tissu vert. Passer un fil de fronce tout
autour au niveau de la marge de tissu.
Repasser et retirer votre gabarit. Faites de
même avec le 2ème tissu.

• Coudre les 8 pétales tout autour du cercle
vert à points invisibles puis appliquer le cœur.
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•

•

Constituer le petit carnet Pour cela appliquer le carré de
flanelle sur un côté du rect. de feutrine. Broder au point
de feston l’autre moitié et le cœur au centre au point
arrière.
Coudre le carnet au centre du cercle orangé.

• Positionner envers contre
envers le dessus et le dessous de la fleur. Coudre à points invisibles le dos de la fleur
en laissant une ouverture. Remplir avec la ouatine. Fermer l’ouverture. Quilter à 3 mm
du bord en prenant bien toutes les épaisseurs.

Bon Patch !!!

L’Atelier de Barbara
Barbara Gendre – 43 rue de l’oisillonnette – 49300 Cholet
02.53.69.16.89 / 06.20.40.83.08
lesquiltsdebarbara.com
bbg.gendre@gmail.com
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