
Botte de Noël
FOURNITURE POUR 1 BOTTE :
Tissu noël + feutre / haut 45 - largeur 60 cm
30 cm de ruban de satin

ÉTAPE 1
Reporter le patron de la botte, 2 fois sur le tissu de Noël et 2 fois sur le feutre.
Positionner endroit contre endroit le feutre, et faire une couture droite à 0.5 cm du bord autour de 
la botte. Retourner le tissu. Positionner endroit contre endroit le tissu de Noël et insérer le ruban entre 
les 2 épaisseurs à 9 cm du haut. Faire une couture droite à 0.5 cm du bord autour de la botte. (ne pas 
retourner le tissu)

ÉTAPE 2
Superposer endroit contre endroit la botte
en feutre et la botte en tissu de Noël.
Epingler tout autour. Coudre à 1 cm du bord
en laissant une ouverture de 10 cm.
Retourner les tissus en passant par
l’ouverture et fermer par une couture invisible.

ÉTAPE 3
Faire un rabat en haut de la botte,
et vous n’avez plus qu’à la suspendre
au sapin ou au pied de la cheminée.
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