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Installez-vous confortablement pour les journées d’hiver avec cet oreiller avec flocon de neige facile à faire. Il est amusant 
et rapide, alors vous pouvez ajouter une touche de féerie hivernale à n’importe quelle pièce en un rien de temps!  

Niveau de difficulté : intermédiaire
Dimensions du produit fini : 20 x 20
Temps requis : 2 heures

FOURNITURES 
Équipement
• Machine à coudre Brother

• Machine ScanNCut Brother

• Support de découpe ScanNCut 12 po x 12 po (CAMATF12)

• Feuille thermocollante pour appliqués ScanNCut (CASTBL1)

• Pied pour boutons

Articles de couture
• Morceau de laine feutrée blanche de 10 po x 10 po  

pour le flocon de neige

• Deux carrés de tissu rouge de 18 po x 18 po

• Quatre bandes de tissu blanc de 2 po x 20 po

• En option : quatre bandes de tissu rouge  

de 2 po x 22 po

• Coussin d’oreiller (16 po x 16 po)

• Boutons assortis

• Fil agencé
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Figure 1

Figure 2

InstructionsInstructions
• Appliquez une feuille thermocollante pour appliqués à l’arrière  

du tissu pour flocon de neige. 

• Avec la ScanNCut, sélectionnez le gabarit de flocon de neige 

(nous avons utilisé le gabarit AR008). (Voir figure 1)

• Agrandissez le flocon à 10,5 po x 10,5 po.

• Placez le tissu du flocon de neige sur le support de découpe.

• Faites un test de découpe sur le tissu pour déterminer la 

profondeur de la lame.

• Définissez la profondeur de lame correctement pour couper  

à travers le tissu.

• Découpez le flocon de neige.

• Placez le flocon de neige sur le tissu de fond. À l’aide d’un fer  

à repasser, repassez-le pour le fixer en place.

• Cousez le flocon de neige au tissu de fond de l’oreiller, à environ 

¼ po du bord du flocon sur tous les côtés.

• Fixez le pied pour boutons à la machine à coudre et cousez  

des boutons aux extrémités du flocon de neige. (Voir figure 2)

• Ajoutez des bandes de tissu blanc sur les quatre côtés du  

tissu de fond.

• En option : Si vous le souhaitez, ajoutez des bandes 

supplémentaires de tissu de fond aux quatre côtés pour  

créer un effet de bordure.

• Arrangez le tissu du devant de l’oreiller pour qu’il s’adapte  

à votre coussin.

• Découpez l’arrière de l’oreiller pour qu’il soit de la même 

grandeur que le devant de l’oreiller.

• Terminez l’oreiller en cousant le tissu du devant de l’oreiller  

au tissu de l’arrière de l’oreiller.

• Posez une fermeture éclair à l’arrière de l’oreiller, si désiré.

• Remplissez de rembourrage à oreiller et admirez votre nouvelle 

décoration hivernale.
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Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.

Par Lynn Swanson
Éducatrice chez Brother Canada

Variante : Flocon blanc 
sur fond gris.
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