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Les FournituresLes FournituresLes FournituresLes Fournitures                    ::::        
- Une grande feuille de feutrine pistache

- 10 x 10 cm de feutrine abricot

- 10 x 4 cm de feutrine cèdre rouge

- 10 x 5 cm de feutrine blanc antique

- 8 x 8 cm de feutrine jaune tendre

- 6 x 6 cm de paille chinée

- des chutes de feutrine, ambre chinée, vert gazon, vieux rose, rose anglais, chamallow, blush, barbe à papa. 

- fil dmc perlé 8 coloris122, coloris 61, coloris 208

Pas à Pas panneau:Pas à Pas panneau:Pas à Pas panneau:Pas à Pas panneau:

Découper un panneau de 25 x 30 cm dans la feutrine pistache.
Découper ensuite tous les gabarits dans les différentes feutrines:

- nuage et vitres = blanc antique

- soleil et rayons = jaune tendre

- maison = abricot

- toit = cèdre rouge

- porte, fenêtre et cheminée = ambre chinée

- barrières = paille chinée

- herbes = vert gazon

- papillon = vieux rose

- fleur = rose anglais

- B = vieux rose

- i = blush

- e = barbe à papa

- n = rose anglais

- v = chamallow

- e = vieux rose

- n = blush

- u = barbe à papa

- e = rose anglais

Positionner les morceaux sur la feuille pistache en veillant bien à laisser 1cm de chaque côtés pour les
coutures.
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Dessiner les tiges des fleurs et les broder au point arrières en DMC perlé 8 coloris 122. Coller ensuite les
fleurs et l’herbe au pied des tiges.

  

Coller le nuage, le papillon, le soleil et les rayons.

Dessiner les antennes du papillon et les broder en
DMC perlé 8 coloris 208

   

Coller les barrières verticales. Placer la barrière horizontale et la coudre au point avant avec le DMC perlé
8 coloris 61. Coller les brins d’herbes au pied de la barrière.

   

Coller la cheminée sous le toit de la maison. Coudre la maison et le toit au point de feston sur le morceau
pistache en DMC perlé 8 coloris 61

   

Coller la porte, les fenêtre et les vitres (il se peut que vous deviez retailler un peu les vitres pour que ça
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Coller les lettres Bienvenue

Couper ensuite 4 bandes de 9 x 3 cm dans la feutrine pistache, les cranter, les plier en deux et les fixer avec
des épingles en haut du panneau.

Si vous le souhaitez, vous pouvez doubler votre panneau avec de la feutrine, du tissu ou de la viseline de
25 x 30 cm, pour rigidifier le panneau.

Il vous reste ensuite à coudre le panneau au point de feston tout le tour avec du DMC perlé 8 coloris 122.
Voilà, c’est terminé !
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