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• 0,2 m drapeau rouge
• 0,2 m drapeau bleu
• 0,2 m de tissu écossais 
• 0,2 m Cotton Stars medium
• 0,2 m tourbillon de fleurs Tante Ema
• 0,2 m farandole de guirlande Tante Ema
• 0,2 m Tilda Star 1
• 5 m ruban de satin bleu
• 5 m ruban de satin rouge
• 1x fil bleu
• 1 x fil rouge
• 2 m biais écossais
• 1x épingle à nourrice
• Ciseaux de couturier, craie, mètre manuel ou règle, fer à repasser, machi-

ne à coudre

Ce joli calendrier de l’Avent composé de 24 sachets avec des dimensions prêtes de
10 cm est vraiment en harmonie avec la période de Noël. Les petits sacs sont très
simples à confectionner et les 24 pièces sont prêtes plus vite que vous ne le pensez !
Vous pouvez décorer les sachets prêts avec des chiffres à l’aide du feutre restant. Les
tissus des chiffres ne sont pas compris dans le paquet de couture. 

Matériel nécessaire
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Découpez 24 rectangles de 28 
cm x 12 cm (12 cm x 10 cm taille finale)
Comme il existe sept tissus différents,
vous pouvez décider quel tissu
vous souhaitez utiliser le plus souvent. 

Rabattez le rectangle endroit sur endroit
en superposant et piquez les coutures 
latérales.
Veillez à laisser à env. 2 cm d’écart par 
rapport au bord un morceau ouvert de 1 
cm. Cela servira plus tard d’ouverture de 
ruban pour fermer le petit sac. Surjetez le 
bord supérieur du petit sac. 

Découpe

Coutures latérales
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Comme vous avez laissé un morceau
ouvert en cousant la couture latérale, vous 
avez un trou par lequel vous pouvez pas-
ser le ruban de la suspension. Prenez une 
épingle à nourrice et fixez-la au ruban et 
passez-le par l’ourlet. 
Le petit sac de calendrier est terminé ! 
Répéter ce procédé 23 fois.

Enfiler le ruban4 

Tournez le petit sac à l’endroit et rabattez
le bord supérieur sur l’envers sur 1,5 cm.

Piquer et coudre le revers
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> Nous vous souhaitons

     bien du plaisir ! <
3
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