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Étoile des neiges 

Couture Difficile 

Le plus difficile, c’est de faire une couture bien nette des branches de l’étoile 

Fournitures :  

 Petites chutes de tissus 

 Ruban pour l’accroche 

 Nécessaire de couture 

 Machine à coudre (optionnelle) 

 Perles, boutons, motifs divers etc. (optionnel) 

Dimensions fini : env. 12,5 x 12,5 cm sans l’accroche 

Réalisation 

1. Couper la face de l’étoile selon le patron en ajoutant les valeurs de couture. 

2. Couper les deux dos. 

3. Plier les languettes de chaque dos sur l’envers qui sont les ourlets du bord de la 

poche. Faire une couture discrète. 

4. Épingler le ruban d’accrochage plié en deux pour faire une boucle sur l’endroit du 

côté de face l’étoile, boucle vers le centre la forme. Ici, cette partie a été cousue dans 

une chute du tissu de l’étoile. 

5. Poser, endroit contre endroit les deux dos sur le côté face de l’étoile et épingler 

soigneusement. 

6. Coudre le tout. 

7. Dégarnir les coutures et retourner l’étoile. 

8. On peut l’agrémenter de perles, boutons et autres décors si on veut.  

 

 

Pliure ourlet 

Dos de l’étoile, couper une fois. 

Ajouter les réserves de couture. 
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Face de l’étoile à grandeur, couper 

une fois. 

Dos de l’étoile, couper une fois. 

Ajouter les réserves de couture 

Dos de l’étoile, couper une fois. 

Ajouter les réserves de couture. 

Pliure ourlet 
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