Les maisons

The Houses

Dessin à taille réelle Full size design

Réalisation - Making the project

Étape 1
Découper les gabarits dans les différentes feutrines.
Vous pouvez utiliser de la colle repositionnable
pour couper plus facilement autour du gabarit papier.
Step 1
Cut the template pieces from
the different felts.
You can use temporary glue
to facilitate cutting around
the paper template.

Étape 2
Positionner les éléments par superposition. Bâtir ou fixer à la colle.
Step 2
Layer the various elements. Baste or glue in place.

Étape 3
Quand les murs et les toits sont mis en place,
préparer les fenêtres :
Couper des petits rectangles de 4 à 6 mm de large
selon les maisons (règle et rotary cutter)
et un petit cercle. Coller (ou bâtir) les fenêtres.
Autre solution : les broder.
Step 3
When the walls and roofs have been put in place, prepare
the windows as follows:
Cut small rectangles from 4 to 6 mm (�⁄��” to �⁄�”) wide –
according to the houses (using a ruler and rotary cutter)
and one small circle. Glue or baste the windows.
The windows may be embroidered instead.
Étape 4
Assembler l’ensemble par un point primitif autour de chaque maison.
Compléter par quelques points de broderie pour dessiner les fenêtres.
Step 4
Assemble the unit with primitive stitch around each house. Complete the windows with embroidery stitches.

Gabarits à taille réelle Full size templates

Pièce 1 = feutrine A (rose pâle)
Piece 1: felt A (pale pink)

Pièce 2 = feutrine B (rose)
Piece 2: felt B (pink)

Pièce 3 = feutrine D (vert chiné)
Piece 3: felt E (mottled green)

Pièce 4 = feutrine D (gris)
Piece 4: felt D (grey)

Les fenêtres =
carrés de 4 à 6 mm + 1 cercle de 6 mm
(feutrines D et A)
The windows: squares measuring
4 to 6 mm (�⁄��” to ¼”) + one 6 mm (�⁄�”)
circle (felts D and A)

Les toits = feutrine blanche
The roofs: white felt

