
 La Branche d’Automne 
cecilelm.canalblog.com

cecilelmboutic.canalblog.com

Fournitures:

Tissu 1 : 36 cm x46 cm
Tissu 2: 36 cm x 46 cm

Ruban de mousseline violet 15 mm x 1 m
Fil mélangé «  Automne rouge » 

Fil brillant noir
Coton perlé orange

Moulinés noir et parme
Fil de laine orangé

Fil brillant «  cuivre »
Mélange de perles

Non fournis:

Jeffitex
cotons perlés

Molleton
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Attention, ne pas couper les gabarits avant d’avoir terminé la broderie .

Broderie :

couper un morceau de tissu 1 de 20 cm x 25 cm,
reporter le dessin de la broderie en centrant le modèle sur le tissu .

Coller la toile à beurre au dos , ou utiliser un tambour à broder .

Avec le gabarit 1 , couper un morceau de molleton , sans marges de coutures ,
le coller sous la broderie, et

quilter le top avec un coton perlé n°8  de votre choix. 

Avec le gabarit 1, couper un morceau de jeffitex sans marges de coutures ,
le coller .

Poser le ruban sur la couture au Point de Froufrou en le répartissant préalablement, sur le 
pourtour.Poser les perles pour former une bordure à la broderie .

Montage de la boîte :

les gabarits ne sont pas coutures comprises

couper le tissu du dessus de la boîte avec le gabarit 1, en centrant la broderie .
N’oubliez pas de laisser une marge de couture de 0,5 cm tout autour .

Couper le tissu de doublure avec ce même gabarit .
Après avoir quilté le top, coller le jeffitex dessous , et le tissu 2 .

Coudre tout autour au point glissé avec du coton perlé assorti pour plus de solidité .

Couper une bande dans le tissu 1 et le tissu 2 de 5 cm x 46 cm , ainsi qu’une bande de jeffitex de 
25 cm x 42 cm. Ne pas mettre de molleton et ne pas quilter  . Les monter de la même façon que le 

dessus du couvercle , et fixer ce cercle tout autour  du top .



Votre couvercle est terminé .

Pour la partie inférieure de la boîte procéder de la même façon avec le gabarit 2.

Le tour de la boîte:

Couper 1 bande de tissu 1 de 10,5 cm x 45 cm .
Couper une bande tissu 2 de 10,5 cm x 45 cm .

Couper un morceau de Jeffitex de 7,5 cm x 39 cm .
Coller les 3 épaisseurs avec une colle en bombe .

Coudre l’ensemble avec du perlé  assorti .

Le fond de la boîte :

Couper un morceau de tissu 1 de 12 cm x 17 cm . 
Couper un morceau de tissu 2 de 12 cm x 17 cm .

Couper un morceau de Jeffitex avec le gabarit 2 sans marges .
Coller les 3 épaisseurs avec de la colle en bombe .

Coudre l’ensemble avec du perlé assorti .

Monter le corps de la boîte au fond à points glissés .

Bonne Broderie et Amusez-vous .








