©Marie Suarez pour « La Casina Roja - juin 2012
La Casina Roja cumple 1 año

Dimensions : 30. cm x 21 cm
Fournitures :
- 40 cm x 30 cm de toile de lin, 12 fils/cm, couleur flax (Zweigart – Belfast –coloris 52)
- de la feutrine vert pré / vert clair (couleurs douces) – brun moyen- brun clair - ficelle – rouge –
blanc cassé - des restes de tissu (écru uni,
- une grosse aiguille (ou charm en forme d’aiguille)
- 2 boutons et 1 épingle de sureté et une épingle avec une tête ronde blanche ou rouge.
- fils : mouliné (marque au choix)
- un peu de matière thermocollante

Points utilisés : point avant – point lancé – point de tige – point de piqure (arrière) – point de
chaînette – point der Smyrne – point de croix – point de chaînette torse – passé plat – point de
feston – point de bouclette – point de nœud -

Réalisation : !! Tous les gabarits sont à prélever dans le dessin, à taille réelle !!
Repasser la toile de lin (qui sera le fond de l’ouvrage) et réaliser un bâti (point avant avec un fil de
faufilure) au centre de la toile, mesurant 30 cm x 21 cm (= dimensions de l’ouvrage).

travailler dans l’ordre :
A : découper la petite prairie dans la feutrine verte (la plus foncée) et l’appliquer en faisant un point
avant avec un 2 fils de couleur assortie.
Les 2 très petites bobines : découper dans la feutrine brun clair et appliquer en faisant de petits
points discrets sur les contours avec un fil assorti.
La grande bobine à gauche : découper la bobine dans la feutrine brun clair et le poteau qui la
soutient, dans la feutrine brun foncé. Appliquer en faisant de petits points lancés sur les contours
(avec 1 fil de couleur assortie. Broder le fil sur la bobine en faisant des points lancés (avec 2 fils
rouges) et continuer à broder le fil de la bobine qui s’échappe au point de tige avec 1 fil rouge.
La bobine du milieu : couper la bobine dans la feutrine brun foncé et l’appliquer (même méthode que
précédemment). Broder le fil de cette bobine en faisant des points lancés avec 2 fils vert de gris.
Broder le fil qui s’échappe de la bobine (en forme de volute) au point de tige avec 1 fil vert de gris.
La bobine à droite : même travail que précédemment : bobine découpée dans la feutrine brun foncé
et utiliser du fil couleur chocolat clair.
le pendoir à linge : broder les deux poteaux du pendoir au point de tige (faire 3 rangées de point de
tige successives pour obtenir la bonne largeur du poteau) avec du fil brun moyen.
Le fil du pendoir : broder au point de piqure (point arrière) avec 2 fils gris foncé.
Les 2 pinces à linges : pour chaque pince, faire 2 points lancés avec 2 fils gris foncé.
Le quilt qui pend : appliquer un tissu écru et broder au point de piqure avec un fil rouge.

B : la grande prairie est à découper dans l’autre feutrine verte. Avant de l’appliquer au point avant
sur tous les contours (avec 2 fils assortis), poser une feuille d’ouatine sous la feutrine (afin d’obtenir
un relief).
Les épingles : broder au point de piqure (point arrière) avec 2 fils gris foncé.
Les têtes d’épingles : découper de petits ronds dans les feutrines (rouge, blanc cassé, brun,…) et les
appliquer à petits points discrets sur les contours.
L’aiguille à l’avant : on peut épingler, dans la prairie, une véritable aiguille (ou un charm) avec un fil
dans le chas….
C : la maison : découper la façade dans la feutrine couleur ficelle et l’appliquer en faisant un point
avant sur tous les contours avec 2 fils rouges.
Découper les fenêtres dans la feutrine blanc cassé et les appliquer en faisant un point avant sur les
contours avec 2 fils rouges. Broder les croisillons des fenêtres en faisant un point de piqure avec les
mêmes fils.
Découper la porte dans la feutrine brun moyen et l’appliquer en faisant de petits points lancés sur les
contours avec un fil de couleur assortie.
La clinche de la porte : broder 3 points lancés horizontaux, l’un sur l’autre, avec 2 fils rouges.
Sur la façade : broder des points lancés (voir au bas à droite de la façade) en rouge, représentant la
forme des briques).
Le toit : découper dans la feutrine rouge et appliquer par de petits points lancés sur les contours,
avec 2 fils rouges.
La cheminée : la partie montante : découper dans la feutrine couleur ficelle et appliquer par de petits
points lancés sur les contours avec 2 fils rouges. Le chapeau de la cheminée est découpé dans la
feutrine rouge et appliqué de la même manière.

La fumée : broder les contours de la fumée au point de chaînette avec 2 fils blanc cassé.
Broder les points situés à l’intérieur de la fumée avec 2 fils blancs cassés :
rangée du haut : 2 points de Smyrne
deuxième rangée : point avant
troisième rangée : point de croix
quatrième rangée : point de chausson
dernière rangée : point de croix allongé et point lancé de biais.
Le cerf-volant (à droite de la maison) : réaliser un mini –patch en utilisant les restes de tissu et
l’appliquer en faisant un point de feston sur les contours avec 2 fils assortis. Broder la ficelle au point
de chaînette torse avec 2 fils gris foncés.
D : les trois tissus situés à droite : utiliser trois restes de tissus : poser de la matière thermocollante à
l’arrière et découper les bords avec le ciseau à cranter. Appliquer les tissus comme sur le schéma, en
les faisant se chevaucher. Appliquer en faisant un point avant sur les contours avec 2 fils au choix
(mais de couleurs contrastantes par rapport aux tissus).
Broder l’aiguille au point de piqure avec 2 fils gris foncé.
Broder le fil (en forme de volute) comme expliqué dans la partie A.
Broder l’épingle au point de piqure avec les mêmes fils. Broder la tête de l’épingle en faisant 4 à 5
points arrières sur place (pour former une petite boule).
Broder le cœur : au point de chaînette avec 1 fil rouge.
Coudre un bouton sur le tissu du haut (dans le coin droite supérieur) et un autre bouton que le coin
inférieur du tissu du bas.
E : les trois cœurs : découper dans la feutrine rouge et appliquer en faisant un point avant sur les
contours avec 2 fils blanc. Sur chaque cœur, il y a un rond : broder ce rond au point arrière avec 2 fils
blancs. Broder la ficelle (qui passe dans ces ronds) au point de chaînette torse avec 2 fils brun moyen.
F : les trois hexagones : découper trois hexagones dans les restes de tissu (utiliser les mêmes tissus
que pour la partie D et les appliquer en faisant de petits points coulés et discrets sur les contours.
Puis, faire une croix sur chaque hexagone avec le fil rouge - vert de gris et blanc cassé.
G : le panneau indicateur : découper le poteau dans la feutrine brun foncé et l’appliquer (en faisant
de petits points lancés sur les contours avec 1 fil assorti). Thermocoller l’arrière d’un morceau de
tissu écru, écrire et broder les mots « la Casina Roja » avec 1 fil rouge, au point de piqure. Broder les
deux petits cœurs au point lancé passé plat) avec 2 fils rouges. Découper les contours du panneau à
la bonne forme et dimension et l’appliquer en faisant un point de feston sur les contours avec 2 fils
écrus.
Les fleurs : broder les tiges au point de tige avec un fil vert moyen. Les feuilles au point de bouclette
avec 2 fils du même vert. Les brins d’herbes au point lancé avec 2 fils du même vert.
Les pétales : au point de bouclette avec 2 fils blancs. Le cœur des fleurs au point de nœud avec 2 fils
ocre.

La pancarte (à droite, en bas) avec l’inscription « 1 año » :
découper un morceau de feutrine couleur ficelle et broder au point de piqure avec 2 fils rouges.
Appliquer en faisant de petits points lancés avec 2 fils assortis (ou rouges). Epingler une véritable
épingle sur le haut et une véritable épingle de sureté sur le bas.

Bon travail !!! 

Marie Suarez

