Pour réaliser le calendrier de l’avent et ses figurines, il vous faut :

-Un coupon «Calendrier de l’avent» à coudre
-De la ouate de rembourrage pour les figurines.
-Des rubans d’une ou plusieurs couleurs : 24 rubans d’environ 15 cm qui serviront
à suspendre les figurines dans le sapin par exemple. (Facultatif)
-Du tissu pour doubler chaque pochette afin de les rendre plus solides : 50cm x 75 cm.
-Du tissu pour le panneau de support des pochettes : 55cm x 80 cm (deux fois)
(pour le devant et le dos du panneau).
De la ouatine de 1cm d’épaisseur : 55cm x 80 cm pour donner
de l’épaisseur au calendrier (Facultatif).
Note : Il se peut qu’il y ait des traces d’impression au DOS de votre coupon.
Ces traces disparaissent complètement après un lavage en machine (30° , essorage doux).
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Découper chaque pochette carrée
en laissant une marge de couture
tout autour de 0,8 cm.
Découper autant de carrés
dans votre tissu de doublure.

Tissu pour doubler
la pochette
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Assembler chaque pochette avec son carré
de doublure, endroit contre endroit.
Epingler et coudre tout autour
à 0,8 cm du bord en laissant
une ouverture d’environ 4 cm.
Retourner chaque pochette sur elle-même
et fermer l’ouverture au point invisible.
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Surpiquer les pochettes sur votre tissu de support.
Surpiquer chaque pochette sur
votre tissu de support, de cette
manière.

Epingler les pochettes sur
votre tissu de support
de 55cm x 80 cm.
Laisser une marge d’au moins
3 cm tout autour.
Espacer les pochettes entre
elles d’au moins 2 cm.
Ici, elles sont disposées dans
l’ordre mais vous pouvez
tout à fait les mettre
dans le désordre.
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Epingler et coudre tout autour à 1cm du bord
en laissant une ouverture de 15 cm environ
(ouatine contre les griffes d’entrainement).
Réduire les marges, retourner votre ouvrage
et fermer l’ouverture au point invisible.
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Les figurines.

1 - Tracer un trait de découpe au crayon
frixion autour de la figurine.
La forme doit être simple.
2- découper la forme et la juxtaposer
endroit contre endroit sur son verso correspondant.
Tracer la forme sur l’image de verso et la découper.
Répéter ces opérations pour chacune des figurines.

Le sandwich !
Superposer le tissu de devant, le tissu du dos et la ouatine dans cet ordre :

+
1 - Le panneau avec les pochettes
«côté endroit» vers vous.

+
2 - Le panneau du dos
«côté envers» vers vous.

3 - Le panneau de ouatine.

3- Glisser le ruban plié en deux vers l’intérieur de la
figurine. Récouvrir le tout du verso de la figurine,
endroit contre endroit.
Epingler.
4- Coudre tout autour à 0,8 cm du bord en laissant
une ouverture de 4 cm. Retourner la figurine, la
remplir d’un peu de ouate et fermer l’ouverture au
point invisible.

Glisser les 24 figurines dans les pochettes !

