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Flatfolds Santa’s Village  

 

 

 

Matériel :  

- Carton gris de 3mm d’épaisseur  
- Bristol 250 g + 350 g pour la broderie 

- deux tissus de noël différents, du croquet blanc, du ruban satin rouge et vert  

- du molleton 

- outils habituels de cartonnage 

 

Dimensions finies : 12 cm x 14 cm 

 

Plan de coupe (pour 12 flatfolds) 
En carton gris 3 mm d’épaisseur :     

- 24 cartons de 12 cm x 14 cm 

Dans Bristol 250g : 
- 24 cartes de 11,5 cm x 13,5 cm (pour l’intérieur) 
Dans Bristol 350g :  

- 11 cm x 13 cm (pour la broderie) 

Tissu de chemisage : 17 cm x 33 cm  

Toile à charnière + habillage: 4 cm x 9 cm    

 

Coupe 
1. Couper les pièces selon le plan de coupe.  

 

Montage du flatfold 
1. Couper un morceau de tissu de 17 cm x 33 cm  

2. Faire la propreté des faces extérieures avec du bristol 250 g.  

3. Coller les cartons sur le tissu suivant le schéma en les alignant bien à l’aide d’une règle : 

 

         Toile à charnière + habillage 

 

Marge de 2 cm tout autour  

 

Espace de 0,9 cm entre les cartons  
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4. Coller la toile à charnière : une bande de 4 cm de large x 9 cm de long 

5. Découper les angles sans oublier les 3 mm d’épaisseur du carton.  
6. Remborder (les grands cotés en premier). 

7. Habiller la charnière.  

8. Couper les cartons d’habillement de l’intérieur + les habiller.  
9. Coller les rubans en place (sur les cotés en centrant sur la hauteur), puis les cartons d’habillement.  
10. Laisser bien sécher sous un poids.  

11. Monter la broderie sur une carte bristol 350 g molletonnée. Coller du croquet ou de la dentelle tout autour. Coller ce 

« coussinet » sur le flatfold en le centrant.  

 

 

 

 

Tissus utilisés : collection "Christmastime" par Anni Downs  

Broderie : série “Santa’s Village” de Country Cottage Needleworks brodé sur toile de lin 16 fils col. Mushroom  
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