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FOURNITURES *Articles disponibles sur le site www.thecinnamonpatch.com
 
- 1 assortiment de feutrine L’AUTOMNE The Cinnamon Patch* (9 carrés de feutrine de coloris 
  di�érents de 15 x 15 cm)
- 1 cercle en bois pour attrape-rêves d’environ 20 cm de diamètre*
- Fils moulinés DMC (jaune d’or 3852, orange 3853, vert vif 3819) ou équivalents
- Colle pour loisirs créatifs ou colle textile
- Ficelle ou ruban pour accrocher la couronne
- 1 aiguille à broderie pointue
- 1 feutre textile e�açable
- De petits ciseaux pointus pour découper les gabarits et la feutrine

COUPEZ
CUT

4 x Tabac Brun
4 x Cassis
4 x Brique
4 x Ambre Chiné
4 x Cuivre
4 x Courge

Point arrière
Back stitch

Point avant
Running stitch

8 x Cyprès
8 x Vert Mousse
8 x Moutarde au Miel

A B
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Couronne de feuilles d’Automne

LES GABARITS
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ASSEMBLAGE DES FEUILLES

Superposez les feuilles 2 par 2 de la même couleur. 

Sur les feuilles de chêne A, dessinez les veines sur la 
feuille de dessus de chaque paire avec le feutre 
e�açable. Assemblez les 2 épaisseurs en brodant au 
point arrière le long des veines dessinées. Cachez le 
noeud des fils à l’intérieur des feuilles.

Assemblez les feuilles B au point avant cousu près 
du bord.

ASSEMBLAGE SUR LE CERCLE EN BOIS

Nouez une longueur de ficelle ou ruban autour du 
cercle en bois, en haut, pour créer l’attache.

Disposez les feuilles à l’extérieur du cercle en 
alternant les feuilles A et B, et en variant les 
couleurs, pour trouver la présentation qui vous plaît 
le plus. 

Commenez par coller une feuille B sur le cercle, la 
pointe dirigée vers l’extérieur. Collez dessus la base 
d’une feuille A. Soulevez la pointe de la feuille A 
pour insérer une nouvelle feuille B d’une autre 
couleur, celle-ci dirigée vers intérieur du cercle. Et 
ainsi de suite, jusqu’à ce que toutes les feuilles 
soient collées. Si nécessaire, rajoutez un peu de 
colle sous les feuilles pour les fixer définitivement.

Il ne vous reste plus qu’à accrocher votre jolie 
couronne chez vous ! 
 

LA PALETTE DES COULEURS

Tabac Brun Cassis Brique Ambre Chiné Cuivre Courge Cyprès Vert Mousse Moutarde
 au Miel
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