
Rendez-vous avec le Père Noël

Dessiné et réalisé par Béatrice Airaud Création
Dimensions : 7 x 13 cm

Fournitures :

1 tissu de fond de 10 x 16 cm
1 chute de tissu bordeaux ou orangé pour le manteau
1 chute de tissu blanc pour la moustache et la barbe
1 carré de tissu couleur peau pour le visage : 1.5 cm de côté
1 chute de tissu noir à petits pois blancs pour la fourrure
1 chute de tissu noir pour le pantalon, les moufles et les bottes
Fil doré
3 Mini boutons en forme d’étoile
1 mini grelot
Fils pour l’appliqué (couleur des tissus)
Cotons à broder
Voile thermocollant double face.

Réalisation      (aidez-vous de la vidéo)  

- Reportez le pourtour du gabarit du nuage sur l’envers du tissu de fond (dessin vers 
vous). Faites un grand point de bâti sur ce tracé avec un fil contrasté.
- Reportez les gabarits numérotés sur le côté mat du voile thermocollant en 
décomposant le père Noël et en séparant bien ses éléments.
Découpez chacun grossièrement.
- Avec le fer à repasser encollez chacun derrière les tissus appropriés.
Découpez chaque forme en suivant le tracé du gabarit.
- Retirez le papier de protection du voile thermocollant.
- Sur l’endroit du nuage, recomposez le père Noël en suivant l’ordre noté sur les gabarits.
- Encollez au fur et à mesure au fer à repasser.
- Fixez chaque pièce au point primitif avec un fil de même couleur.
- Marquez les yeux avec un point de nœud (normal ou colonial).
- Fixez le fil doré avec un point de Boulogne (chaque extrémité de ce fil traversera le 
nuage et sera fixé sur l’arrière)



- Sur le nuage faites ici et là des points de nœud avec le fil doré. Cousez les petits 
boutons « Etoile » et le grelot.
A vous de finir ce petit projet comme vous l’entendez. N’hésitez pas à poster vos photos
sur FB, je serai très heureuse de les découvrir !!!


