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3 mini-citrouilles d’Automne

FOURNITURES *Article disponible sur le site www.thecinnamonpatch.com
 
- 1 assortiment de feutrine COLOQUINTES The Cinnamon Patch* (9 carrés de feutrine de coloris 
  di�érents de 15 x 15 cm)
- Fils moulinés DMC ou équivalents - jaune d’or, orange foncé, vert vif
- Un peu de rembourrage synthétique
- Aiguille à broderie pointue assez longue
- Feutre textile e�açable
- Petits ciseaux pointus pour découper les gabarits et la feutrine
- Ciseaux cranteurs (optionnels)

DÉCOUPE DES CITROUILLES
 
- Découpez 2 cercles de 15 cm, 12 cm et 9 cm dans les coloris indiqués sur les gabarits. 
- Marquez le centre de chaque cercle avec le feutre e�açable.
- Marquez les diagonales sur le grand cercle Potiron, le moyen cercle Orange Vif et le 
petit cercle Jaune d’Or, pour dessiner 8 quartiers.

DÉCOUPE & MONTAGE DES FEUILLES

- Découpez 2 feuilles de chaque taille dans les coloris indiqués sur les gabarits.
- Marquez les veines centrales sur 1 grande feuille Vert Bouteille, 1 moyenne Lichen, 1 petite Camouflage.
- Superposer les feuilles de la même taille et assembler au bord au point avant fil vert.
- Brodez le dessin des veines au point arrière à travers les 2 épaisseurs de feutrine, en cachant les noeuds à
   l’intérieur des feuilles. Utilisez 2 brins de fil pour les broderies.

OPTIONNEL : Redécoupez soigneusement le bord des feuilles avec les ciseaux cranteurs.
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GABARITS CITROUILLES
PUMPKIN TEMPLATES
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FEUILLES
LEAVES

LA PALETTE DES COULEURS

Potiron Orange Vif Crème de 
Citrouille

Courge Jaune d’Or Vert Bouteille Camouflage Lichen Thé Matcha

Point arrière
Back stitch

Point avant
Running stitch

1 x Orange Vif
1 x Courge12 cm

1 x Jaune d’Or
1 x Thé Matcha9 cm

1 x Potiron
1 x Crème de Citrouille15 cm 

1 x Vert Bouteille
1 x Lichen

1 x Lichen
1 x Camouflage

1 x Camouflage
1 x Vert Bouteille
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ASSEMBLAGE DES CITROUILLES

- Superposez les cercles de la même taille. Fermez le bord au point de feston en replissant avec du 
rembourrage au fur et à mesure (fil jaune ou orange).
- Pour créer les quartiers des citrouilles : démarrez avec un nouveau fil de 2 ou 3 brins. Piquez l’aiguille au 
centre du cercle de fond, à travers le rembourrage pour la faire ressortir au centre du cercle de dessus.
- Passez le fil le long d’un des traits dessinés et repassez-le en dessous. Repiquez à nouveau au centre du 
cercle de fond et faites ressortir l’aiguille au centre du cercle de dessus. Tirez sur le fil pour resserrer le 
cercle et donner la forme au quartier. Repiquez le fil à nouveau 7 fois en plaçant le fil le long des traits 
dessinés. Tirez sur le fil à chaque fois pour resserer les quartiers.

FINITIONS

- Fixez une feuille au centre de chaque citrouille avec quelques points cousus à travers la citrouille.
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