
Fournitures : 
-le transfert 
-le tissu de fond + la toile à beurre : 10,5 x 14,5 cm 
-14 cm de croquet blanc 
-50 cm de ruban de tulle 
-les fils à broder : cotons moulinés (rouge, blanc, vert + 
rouge métallisé) et fil de laine à broder (2 verts 
différents)  
-le dos de la carte : 10,5 x 14,5 cm de papier 180 g 
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Tuto :
1. Découpez 10,5 x 14,5 cm dans votre tissu et dans la toile à beurre.
Appliquez le transfert à l’endroit désiré sur le rectangle de tissu.
Collez la toile à beurre au dos du tissu (colle type 505).

2. Avec un stylo thermo sensible, dessinez les branches de sapin au-dessus de l’image et 3 
petits champignons en dessous. Tracez aussi les 4 lettres du mot NOËL à droite (voir 
photo).   3. Brodez les branches de sapin : avec un fil de laine vert, brodez au point de fougère. 

Changez de fil (autre fil de laine ou 2 brins de mouliné) et ajoutez des points lancés entre 
les points de fougère pour étoffer.
À ces branches, vous accrocherez des boules de Noël : 1 point lancé avec 2 fils de mouliné 
blanc + 1 point de nœud double (2 tours autour de l’aiguille) avec 2 brins de mouliné 
rouge.
4. Brodez les champignons à petits points lancés (2 brins de mouliné rouge pour le 

chapeau et 2 brins de mouliné blanc pour le pied et les lamelles). Ajoutez des points de 
nœud sur le chapeau. 

5. Brodez maintenant le mot NOËL avec 2 brins de mouliné rouge.
6. Ensuite, placez le croquet blanc sur le côté gauche (voir photo). Rebrodez-le de points 
lancés (fil de laine vert) et de points de nœud en alternant mouliné rouge métallisé et 
mouliné blanc. 

7. Appliquez le ruban de tulle en le froufroutant. Utilisez un fil à coudre assorti à la couleur 
du ruban. Parsemez de quelques points de nœud réalisés avec le mouliné rouge (3 brins 
pour qu’on les voient bien).

8. Pour finir, cousez ou collez un papier épais de mêmes dimensions au dos de votre pièce 
brodée. 


