La cerise sur le gâteau

telie r
A e

d
i tt y

K
F o u rn itu re s :

- feutrine marron
- feutrine blanche
- feutrine rose clair et rose vif
- feutrine vert vif
- 1 perle en bois rouge
- coton mouliné, fil nylon, colle, ouate
- 16cm de croquet rouge très fin

M a té rie l n é c e s s a ire :
- ciseaux
- aiguille à coudre

1- Pour commencer, découpez dans les coupons de feutrine les éléments suivants :
Dans la feutrine marron :
- un rond de 5 cm de diamètre
- un rond de 6,2cm de diamètre
- un rectangle (cf schéma ci-dessous)

Dans la feutrine blanche et la feutrine rose vif :
- un rond de 5cm de diamètre
Dans la feutrine rose clair :
- une bande festonnée de 16cm

Dans la feutrine vert vif :
- un petit rond de 1,5cm de diamètre
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La cerise sur le gâteau
2 - Confection du gâteau :
A. Coudre la bande de feutrine marron comme
indiqué sur le schéma, puis retournez le tout afin
que les couture soient à l'intérieur.
B. Prenez le rond marron de 5cm de diamètre (le fond du gâteau) et le coudre au point de
gribiche à la partie basse du corps du gâteau.

C. Prenez ensuite le rond marron de 6,2cm de diamètre et coupez-en une partie. Cousez les
deux bords disjoints du rond, puis assemblez le tout au corps du gâteau. Comme pour le
fond, cousez le haut du gâteau au point de gribiche(voir schéma). Avant de faire les
derniers points de couture, vous pouvez insérer un rond de carton dans le fond du gâteau.
Cela le rendra plus stable. Puis garnissez le gâteau de ouate de bourrage, puis faites les
derniers points de couture.

D. Prenez le rond de feutrine blanc. Pour tracer les
pétales, utilisez un bouchon de feutre ou de stylo puis
découpez la feutrine. Centrez et cousez le tout sur le haut
du gâteau en faisant un point entre chaque pétale.

E. Prenez le rond de feutrine rose vif. Faites de petits
points de couture sur le pourtour du rond. Tirez ensuite
sur les deux fils et aplatissez la feutrine en centrant le
trou. Coudre le tout en le centrant sur la feutrine blanche.
F. Prenez le petit rond de feutrine vert, le pincer d'un côté et le coudre pour faire une petite
feuille. Coudre la perle rouge sur le trou au centre de la feutrine rose vif. Cousez ensuite la
petite feuille verte sur le côté.
G. Collez la bande de feutrine festonnée rose clair sur la partie supérieure du corps du
gâteau. Collez ensuite le mini croquet sur la bande rose clair.
Karine et Kitty ont passé beaucoup de temps pour vous offrir cette fiche, donnez
l'adresse du site www.atelier-de-kitty.com plutôt qu'une copie de la fiche !
Cette fiche est uniquement destinée à un usage personnel. Son usage pour les cours de
loisirs créatifs est totalement interdit, ainsi que sa distribution sur des points de vente ou
autres. Toute utilisation commerciale en est interdite. © Atelier de Kitty 2005
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