
Fournitures
Le panneau proposé est composé de deux couleurs : une couleur de fond et une couleur contrastée 
pour les motifs appliqués

•  Feutrine de fond (rouge pour nous, mais vous pouvez choisir un vert sapin, un gris ou un blanc) : 
50 x 75 cm (19�⁄� x 29�⁄�“) (+marges de couture éventuelles)

•  Feutrine pour les appliqués (blanc pour nous, mais vous pouvez choisir d’inverser les valeurs) :
2 feuilles de 30 x 45 cm (12” x 17 �⁄�”) (ou 4 feuilles de 20 x 30 cm (8” x 12”))

• Si vous souhaitez quilter le fond : Molleton et doublure : 50 x 75 cm (19�⁄� x 29�⁄�“) (+marges de couture)
• Coton perlé ou autre fi l à broder assorti aux lainages, un cercle à broder
• Stylo eff açable (Frixion)
• Petits ciseaux pointus
• Colle ou voile thermocollant double face

Généralités techniques
Les appliqués sont réalisés à bords francs. Ne rajoutez pas de marges aux gabarits. 
Les motifs peuvent être fi xés sur le fond tout simplement avec de la colle ou à l’aide d’un voile thermocollant. 
Si vous choisissez cette méthode : reportez chacun des éléments sur le voile thermocollant double face, côté lisse. 
Attention au sens du dessin pour l’avoir identique au modèle sur l’endroit. Découpez grossièrement autour de 
chaque motif tracé. A l’aide du fer à repasser (chaud et vapeur) collez chaque partie de dessin sur l’envers des tissus 
adéquats. Découpez ensuite les épaisseurs sur le trait.

Cette année, Quiltmania vous propose de créer un panneau composé de motifs à réaliser en feutrine de laine.
Les instructions vous seront données en 5 étapes : rendez-vous chaque mercredi du 10 novembre au 8 décembre.

The Cinnamon Patch vous propose une très belle qualité de feutrine de laine (mélange de laine mérinos 
et rayonne), épaisse, douce au toucher et facile à couper, coller, coudre ou broder. 

Elle est disponible dans une jolie palette de coloris vintage et actuels, des chinés, des marbrés, 
allant des pastels les plus tendres aux couleurs les plus éclatantes. 

www.thecinnamonpatch.com

#XmasbyQuiltmania

En a�endant Noël…
Countdown to Christmas…

Rouge
CP021

Pétrole
CP055

Blanc
CP046

Rouge chiné
CP021

Cerise chinée 
CP022

Vert bouteille
CP042


