
« L’année passe et se prélasse »
Décembre

Les rues brillent de mille feux, 

Sur les campagnes s’étale un manteau de sucre fin, saupoudré par la nuit bleue

C’est l’heure pour moi de vous souhaiter un beau Noël vêtu de lin, tout doux, tout chaud, 
plein tendresse et d’amour.

Ce projet mesure 10 x 20 cm (4’’ x 8’’) et viendra se positionner au-dessus du mois de novembre.

Fournitures     :  
Pour la grande étiquette     :  
- un tissu de Noël ou une image trouvée sur internet  (6 x 12 cm 2⅜’’ x 4¾’’) que vous aurez reportée 
sur une feuille de « cotton Jet » avec votre imprimante jet d’encre.
- 1 molleton rigide thermocollant (une face) ou carton rigide : 6 x 12 cm (2⅜’’ x 4¾’’)
- Une ficelle
Pour le manchon     :  
- 1 bande de lainage : 4.5 x 11 cm (1¾’’ x 4⅜’’)
- 2 chutes de tissu coloré
- 1 morceau de napperon fin
- Chutes de tulle ou compresse teinte ou autre matière fine
- lainage vert pour les 3 feuilles
- 8 Perles « fleur » et « baie »
- Cotons à broder, fils fantaisie, fil doré...
Pour le fond     :  
- 1 bande de tissu fleuri : 4 x 20 cm (1½’’ x 8’’)
- Dentelle : 4 x 20 cm (1½’’ x 8’’)
- 1 rectangle de velours de 5 x 8 cm (2’’ x 3’’)
- un vieux timbre
- 1 petit nœud
- Boutons « mini étoile »
- Etiquette message « Merry Christmas »

Réalisation     :  

1) Pour la grande étiquette, encollez au fer votre tissu (ou votre cotton jet imprimé) sur le côté encollé
du molleton rigide (ou sur un carton rigide avec de la colle spécial cartonnage).
Reportez le gabarit de l’étiquette au dos de ce collage en centrant votre motif choisi. Découpez sur le 
tracé.  Trouez le haut de l’étiquette et nouez-y la ficelle.

2) Pour le manchon, sur le rectangle de lainage posez les 2 chutes de tissu. Fixez-les au point de 
sable.



3) Rabattez les 2 grands côtés sur les 2 chutes de tissu en donnant la forme « nœud papillon » et fixez
au point de feston avec un coton de votre choix. 

4) Posez au centre la compresse teinte, la chute de napperon, un petit morceau de tulle. Fixez le tout à
points solides. Complétez l’embellissement de ce manchon à votre convenance (Point de nœud, de 
sable, de feston, d’épine...)

5) Découpez 3 feuilles dans le lainage vert. Brodez les nervures au point d’arête et le pourtour avec 
un point lancé en biais.
Fixez en place la base de ces 3 feuilles avec un point solide. Cousez vos perles « Fleur » et « baie » en
place.



6) Pour le fond : Posez la bande de tissu fleuri sur la bande de drap, à gauche, au-dessus de novembre.
A droite, ajoutez le rectangle de velours et au centre la dentelle. Cousez en place avec des points de 
sable ou autre.

7) Afin de prendre des repères, en vous aidant de la photo, n’hésitez pas à poser régulièrement le 
manchon, la grande étiquette, le timbre, le petit nœud, l’étiquette message pour :
- Poser le reste de tulle sous le manchon, en dessous du bouquet. Fixez-le avec quelques points 
d’épine
- Coller ou coudre le timbre en place
- Coudre le petit nœud en haut de la dentelle ainsi que l’étiquette « message »
- Broder des points de nœud blancs pour la neige

8) Cousez les 2 petits côtés du manchon sur la bande de drap. Fixez les boutons « étoile ». Fignolez 
l’embellissement. Glissez la grande étiquette dans le manchon.
Reste à fixer la bande sur la bobine, à l’embellir d’un joli nœud de dentelle. J’ai en plus brodé 
« 2021 » au point arrière tout en haut de cette longue bande de drap.

Et voilà….J’attends maintenant vos petits trésors sur #quiltmania2021 et sur les réseaux sociaux !

Pour notre dernier rendez-vous j’ai fait pour... vous garder plus longtemps avec moi… 
Merci pour vos gentils messages.
Je vous fais de grosses « bisettes ». Prenez soin de vous.

Béa

            Gabarit Grande Etiquette : (6 x 12 cm 2⅜’’ x 4¾’’)                                                      Gabarit feuille


