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FOURNITURES *Articles disponibles sur le site www.thecinnamonpatch.com
 
- 1 assortiment de feutrine GUIMAUVE The Cinnamon Patch* (9 carrés de feutrine de coloris 
  di�érents de 15 x 15 cm)
- 1 feuille de feutrine Blanc 046 The Cinnamon Patch* en 30 x 45 cm
- Fils moulinés à broder coloris pastel assortis aux feutrines (jaune, pêche, rose, vert, parme...)
- Un peu de ruban ou baker’s twine coloris pastel
- Feutre textile e�açable
- Petits ciseaux pointus et aiguilles à broderie

SUPPLIES *Articles available at www.thecinnamonpatch.com
 
- 1 The Cinnamon Patch GUIMAUVE felt bundle* (9 di�erent coloured felt squares 15 x 15 cm)
- 1 piece of white felt BLANC 046* (30 x 45 cm)
- Embroidery threads in matching pastel colours (pink, violet, yellow, peach, mint...) 
- Some thin ribbon or baker’s twine in pastel colours
- A water soluble textile marker
- Small sharp scissors and embroidery needles
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Oeufs de Pâques Brodés 
Embroidered Easter eggs
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Chaque oeuf est composé de 3 pièces de couleurs 
di�érentes + une doublure. À l’aide du feutre 
e�açable, tracez autour des gabarits des oeufs, 
fleurs et coeurs sur la feutrine puis découpez. 
Découpez les doublures dans la feutrine blanche, 
suivant la taille des oeufs. 
Exemple : pour un grand oeuf, découpez 1 pièce A, 
B et D de couleurs di�érentes + 1 pièce A en blanc 
pour la doublure.
Découpez également le centre des fleurs dans la 
feutrine blanche.
Each egg is made of 3 di�erent coloured pièces + a 
backing piece. Use the water soluble marker to draw 
around the egg, flower and heart templates on the 
felts then cut them out. Cut a backing for each egg, 
the size of the largest pièce in white felt. 
Example : for a large egg, cut 1 piece of A, B and D 
in di�erent colours + 1 pièce of A in white for the 
backing. 
Cut the flower centers in white felt too.
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Point de noeud
 French knot

L’ordre d’assemblage des oeufs

Mélangez les couleurs des pièces pour que chaque oeuf soit di�érent des autres.

Exemple d’assemblage pour le grand oeuf, pièces A, B et D : 
Posez le centre sur la grande fleur et fixez l’ensemble sur l’oeuf D en brodant au point de noeud ou au point 
avant à travers le centre de la fleur. Fixez le bord de D sur B au point avant. Puis fixez B sur A, en variant les 
points de broderie (point de noeux, point de croix...). Posez l’ensemble brodé sur la doublure blanche A et 
fermez autour au point de feston. Fabriquez l’accroche en fixant, à l’arrière de l’oeuf, une petite longueur de 
ruban ou de baker’s twine pliée en deux.
Tous les oeufs sont assemblés de la même manière. Amusez-vous à varier les points de broderie pour que 
chaque oeuf soit unique. 

Point de croix
Cross stitch

Point avant
Running stitch

Point de feston
Blanket stitch

Point avant
puis passer un fil
contrasté desserré
en dessous et au dessus
les points pour créer une vague
Running stitch then
loosely slide a contrasting
thread under and over the stitches 
to create a wavy line

Points de broderie
Embroidery stitches

Order of assembly

Mix and match the colours so that each egg is di�erent 
from the others.

Example of assembly of the large egg using pieces A, B 
and D. Place the round flower center on the large flower 
and then fix the flower to piece D by stitching through 
the flower center. Fix the edge of D to B with a running 
stitch. Then fix B to A using various embroidery stitches 
(see examples above). Finally lay A on a white backing 
piece A and blanket stitch around the edge to assemble.

To hang the egg, fold a piece of ribbon or baker’s twine 
in half and stitch to the back of the egg.

All the eggs are assembled in the same way. Have fun 
using di�erent embroidery stitches to make each egg 
unique.


