
Modèle déposé Au Fil d'Emma, création originale Emma COUTANCIER. www.aufildemma.com - Ne
pas utiliser pour un usage commercial – 09 50 14 85 84

Les Petites Maisons
Création Emma Coutancier pour Au Fil d’Emma

Fournitures 
Le modèle fait environ 55x55cm fini.

4 coupons de 22x55cm de tissus imprimés vifs
4 coupons de 45x55cm de tissus unis vifs
des chutes de feutrines assorties
du Vliesofix
des fils à quilter ou à broder assortis (j’ai utilisé des Mako 28 d’Aurifil)

Molleton et tissu pour la doublure de 65x65cm environs

Couper
Couper 1 carré de 25x25cm dans chaque tissu uni.
Dans les tissus imprimés, penser à garder des bandes de grandes largeurs qui serviront
pour les bordures.
Décalquer les différentes pièces des maisons sur le Vliesofix (penser à numéroter les pièces
pour ne pas les mélanger !). Découper ensuite grossièrement le vliesofix, puis positionner le
au dos des tissus et feutrine choisi pour chaque pièce. Coller le vliesofix au fer chaud (face
rugueuse contre l’envers du tissu) puis découper les pièces.
J’ai utilisé cette technique pour toutes les pièces, sauf pour les fonds  (aux bords arrondis)
des maisons. En effet, les tissus unis Oakshott que j’utilise sont assez fins, et le vliesofix les
transperce. J’ai donc utilisé du Mistyfuse, plus adapté aux tissus fins. Comme il n’a pas de
papier protecteur, je l’ai collé au dos de mon tissu (en protégeant mon fer avec un papier
sulfurisé), puis j’ai posé mon patron dessus et j’ai découpé les pièces).
! Une vidéo sur l’utilisation du Vliesofix et du mystifuse est disponible sur le blog
www.atelierdemma.com

Coller et coudre
Retirer le papier protecteur du vliesofix, puis poser les différentes pièces des maisons les
unes sur les autres, poser un papier sulfurisé et repasser le tout à fer chaud pour fixer.

Assembler les 4 carrés des maisons ensemble, puis les bandes de cotés.

Faire le sandwich avec le molleton et à la doublure. Faire un point de feston ou un bourdon
autour des différentes pièces, pour embellir et quilter en même temps. Je l’ai fait à la
machine avec son point de feston, en utilisant 4 coloris de fils différents, assortis aux tissus.
Si vous le faites à la main, vous pouvez utiliser du coton perlé ou du coton mercerisé.

Vous pouvez aussi faire le point de feston avant de faire le sandwich, puis ensuite
matelasser au point invisible le long des coutures.
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Quilter les bordures dans les coutures, puis poser le biais de finition en utilisant les chutes
de tissus imprimés.










