
Le portrait du Père-Noël

Couture du fond :
• Couper les patrons papier. 
• Couper tous les tissus du fond avec 1cm de marge 

de couture (sauf la pièce n°2 du tissu vert et la 
ouatine)

• Les coudre en faisant 3 bandes de tissu :
- 1ère et 3ème bande : 1 carré rouge, 1 petit 
rectangle jaune, 1 carré rouge.
- 2ème bande : 1 gd rectangle jaune, la pièce n° tissu 
vert n°1, 1 gd rectangle jaune

• Coudre ces trois bandes ensemble en faisant bien 
coïncider les coutures.

Fournitures :
Fond :
Vert : 1 x (14cm x 17cm)   (n°1)

1 x (27cm x 30cm)   (n°2)
Jaune : 2 x (4,5cm x 17cm)

2 x (4,5cm x 14cm)
Rouge : 4 x (4,5cm x 4,5cm)
Ouatine : 1 x (23cm x 26cm)

Père noël (appliqué) 
chutes tissu rouge, rose ou beige clair, 
blanc, 1 bouton rouge (nez). 

Dimension terminé : 23cm x 26cm

1ère bande

3ème bande

2ème bande

Couture du Père-Noël :
• Couper les tissus des différentes pièces composant le père-noël en laissant 0,5 cm de marge 

de couture tout autour des pièces. Cranter les angles en arrêtant à 2mm de la couture.
• Epingler le visage sur le fond.
• Commencer à coudre à petits points cachés le visage en rentrant les bords sous la pièce de 

tissu avec votre aiguille (méthode des appliqués).
• Coudre par dessus la barbe, puis le bonnet. Finir par le bas du bonnet ainsi que par le pompon.
• Broder les yeux et coudre un bouton rouge pour le nez.

Suggestion : le tissu blanc peut être remplacé par de la feutrine (inutile dans ce cas de laisser 
de marge de couture). Remplacer le pompon par un véritable pompon.

Finition :
• Couper le tissu vert n°2 sans laisser de marge de couture.
• Sur un plan de travail, posez celui-ci envers vers vous, par dessus centrer la ouatine, puis 

votre patch. Recouvrez les bords de ce dernier avec le tissu vert du dessous en faisant un 
ourlet d’1cm. Coudre à petits points.

• Quilter si vous le souhaitez.
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Barbe

Bonnet

Base du bonnet

pompon
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JAUNE
x 2

4,5cm x 17cm

JAUNE
x 2

4,5cm x 14cm

ROUGE
x 4

4,5 x 4,5cm

Point Invisible
Coudre à la main, bord contre bord 
les deux tissus de la manière 
suivante. Ce point très facile à 
réaliser est invisible car le fil passe 
toujours sous le tissu. Faire des 
petits points (0,5 cm maximum).

EndroitEndroit

pliure tissu

VERT pièce n°1
x 1

14cm x 17cm
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