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Sew Easy!

Fleece Scarf

• 1 - 54" x 60" piece of fleece
•  20 - 4 to 5 mm pearls for scarf and flower pin
•  Coordinating thread
•  Rotary cutter with wavy blade, mat, and 
   acrylic ruler
•  Iron
•  Scissors
•  Pins
•  Hand sewing needle
•  Tracing paper
•  Pencil, for tracing
•  1" Bar pin for flower

Supplies Needed

Instructions

Care instructions:  Machine wash gentle cycle 
in cold water.  Tumble dry on low or hang dry.

Creating the scarf: 
1.  Cut one 10" by width of fabric piece from fleece using the wavy blade and rotary cutter.    
 Trim selvage edges and round the corners slightly.
2. Cut five, 1 1/4" circles, position as shown, and pin in place (Dia. 1).  Thread needle, double   
 and knot at the end.  Sew around shape using small, 1/8" - 1/4" stitches (Dia. 2).  Gather,   
 push needle to wrong side and knot; do not cut thread.
3. Note:  Ten pearls will be needed for the scarf and approximately 10 pearls will be needed
 for the flower pin.  Center needle into the circle and push to the right side.  Sew a pearl in
 the center of the circle, passing the needle and thread through the hole twice to secure.
 Knot and clip thread on wrong side.  Repeat to make five gathered pearl clusters on each
 end of the scarf.

Creating the flower:
4. Trace and cut out the three flower petal shapes to create templates (Dia. 3).  Pin the templates to  
 the fabric and cut around each shape.  Stack the three shapes with the smallest ending on the top  
 and sew together in the center.  Sew pearls at the center and stitch onto a bar pin.

Dia. 1

Dia. 2

Dia. 3
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Fournitures Requises

Foulard en molleton

•  1 pièce de molleton de 54" x 60" (137.16 x 152.40 cm) 
•  20 perles de - 4 à 5 mm pour le foulard et la fleur en épinglette 
•  Fil coordonné
•  Couteau rotatif avec lame ondulée, planche de coupe, et règle acrylique 
•  Fer à repasser
•  Ciseaux
•  Épingles
•  Aiguille pour coudre à la main
•  Papier à tracer
•  Crayon à tracer
•  Épinglette de 1" (2.54 cm) pour la fleur  Instructions

Entretien:  Laver à la machine à l’eau froide 
au cycle délicat.  Sécher à la machine à basse 
température ou suspendre.

Confection du foulard: 
1.  Couper une pièce de molleton de 10" (25.4 cm) par la largeur du tissu avec le couteau rotatif
 et la lame ondulée.  Couper les bords de la lisière et arrondir les coins légèrement.
2. Couper 5 cercles de 1 1/4" (3.175 cm), positionner comme illustré et épingler en place 
 (Dia. 1).  Enfiler l’aiguille, doubler et nouer le fil au bout. Coudre des petits points de 
 1/8" - 1/4" (.317 x .635 cm) autour de la forme (Dia. 2). Assembler, passer l’aiguille à l’envers
 et nouer; ne pas couper le fil.
3. À  Noter: Vous aurez besoin de dix perles pour le foulard et environ 10 perles pour la fleur.  
 Centrer l’aiguille dans le cercle et passer à l’endroit.  Coudre une perle au centre de chaque 
 cercle et passer l’aiguille enfilée à travers le trou deux fois pour solidifier.  Nouer à l’envers et 
 couper le fil.  Répéter pour assembler les cinq perles sur chaque extrémité du foulard. 

Confection de la fleur: 
4. Tracer et couper les trois formes de fleur pour confectionner le patron (Dia.3).  Épingler les 
 patrons sur le tissu et couper autour de chaque forme.  Empiler les trois formes et placer la plus 
 petite dessus et coudre ensemble dans le centre.  Coudre les perles au centre et coudre sur la
 fleur sur l’épinglette.

Dia. 1

Dia. 2

Dia. 3

Facile á Coudre!
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