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Suspension ange

Hauteur env. 15 cm

Fournitures : chutes de tissus, laine fou-
lée col. blanc  et cotonnade blanche, 
paillettes étoiles, Ø 8 mm, perles de ro-
cailles métallisées, Ø 4 mm col. jaune or, 
marqueur pour textiles col. or (tout de  
Rayher), 0,20 m de ruban de satin col. 
blanc crème, largeur 5 mm, ouate de 
rembourrage (burda style), papier de 
soie, crayon, ciseaux, aiguille à coudre, 
fil à coudre assorti (Coats).
Réalisation: décalquer les pièces du pa-
tron (voir à la partie Couture des expli-
cations, p. 20) et les couper. Couper le 
corps 2 fois, l’aile 1 fois dans le loden 
foulé. Dessiner le visage sur une pièce 
du corps, comme tracé sur le patron, 
découper. Doubler avec la cotonnade, 
épingler et coudre celle-ci à la main, à 
petits points arrière. Avec le crayon 
feutre pour textiles, peindre le visage 
et fixer la peinture selon son mode 
d’emploi. Superposer les deux pièces 
du corps, envers contre envers, les 
coudre ensemble à la main, à petits 
points arrière, à ras du bord de coupe. 
Coudre en même temps l’attache dans 
les épaisseurs: pour chaque attache, 
plier le ruban de satin en deux et fixer 
la boucle ainsi formée à la tête de 
l’ange.  Laisser le bord inférieur ouvert 
pour rembourrer. Rembourrer ferme-
ment le corps avec de la ouate, puis fer-
mer le bord inférieur. Épingler la pièce 
de l’aile sur le milieu dos du corps, la 
coudre en place à la main. Rebroder le 
devant du corps avec des perles et des 
paillettes
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Cristaux de neige

Disposer des perles à repasser 
blanches sur une plaque, étaler 
du papier sulfurisé dessus, faire 
fondre les perles au fer, les reti-
rer de la plaque une fois refroi-
dies. Support des cristaux : par 
cristal, couper 3 morceaux de fil 
chenille et de fil chenille pailleté 
de même longueur, les tordre 
ensemble au milieu pour les re-
lier. Pour les grands cristaux, 
fixer un long fil chenille en 
forme d’étoile, trav. en rond. Or-
ner les extrémités avec des fils 
plus courts.
Perles à repasser blanches, plaque-
support, fil chenille blanc, Ø 9 mm, fil 
chenille pailleté argenté, Ø 9 mm, 
pince coupante (tout de Rayher)
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Sapin de Noël textile

Taille : env.  60 x 98 cm 

0,80 m laine foulée à bord effrangé, 
col. blanc, lé de 150 cm (p. ex. Buweck), 
crayon feutre magique, mètre-ruban, 
longue règle (tout de Prym), ciseaux, 
aig. à coudre, fil à coudre assorti 
(Coats); ouate de rembourrage (bur-
da style), fil de coton blanc, aig. à bro-
der pointue.

Réalisation: pour le tronc de l’arbre, 
couper une bande de loden foulé de 
20 cm de largeur, puis couper dans la 
pièce obtenue 2 rectangles de 25 cm 
de hauteur (dont un avec un bord ef-
frangé). Superposer les rectangles, pi-
quer à 1 cm le long des deux grands 
bords. Plier le reste de loden foulé en 
deux, envers contre envers (= on a un 
rectangle de 60 x 75 cm). Avec le 
crayon feutre magique, le mètre-ru-
ban et la règle, tracer dessus un sapin 
en forme de triangle, la largeur de 
l’arbre (= lisière effrangée) mesure 60 
cm, sa hauteur 75 cm. Découper ; au 
bord inférieur, glisser le tronc bien 
centré de 3 cm de profondeur entre 
les deux épaisseurs, épingler (voir la 
photo du modèle). Piquer à 1 cm le 
long du pourtour du triangle en veil-
lant à ménager une fente d’env. 20 cm 
sur un bord pour pouvoir rembourrer. 
Rembourrer le sapin à volonté avec de 
la ouate jusqu’à obtenir la forme dési-
rée, puis fermer la fente par une cou-
ture à la main, à petits points arrière. 
Pour suspendre l’ouvrage, fixer der-
rière, au sommet de l’arbre, une bride 
exécutée avec du fil de coton et une 
aiguille à broder.  Décorer le sapin 
avec des broches en strass et d’autres 
pièces de décoration. 



134 Peluche «baleine» dd

pièces 21 à 23
EEEEE

env. 90 cm de longueur tracés en écrasant la ouate. Bâtir les na-
geoires sur le corps supérieur, entre les re-
pères transversaux, chiffre 1 sur chiffre 1.
n Après avoir renforcé l’envers des 
pièces inférieures du corps avec une 
chute de jersey, surpiquer selon les tracés 
et au ras à côté des surpiqûres. Poser les 
pièces inférieures du corps endroit 
contre endroit, piquer la couture milieu 
inférieure, de la pointe de la tête jusqu’à 
l’angle de la nageoire dos, laisser une ou-
verture d’env. 10 cm au milieu de la cou-
ture pour pouvoir retourner. Écarter les 
surplus de couture au fer sur env. 20 cm 
de longueur à partir de la nageoire dos.
n Épingler la pièce supérieure endroit 
contre endroit sur la pièce inférieure, 
chiffre 2 sur chiffre 2, les coutures milieu 
se rejoignent à la pointe de la tête et à 
la nageoire dos. Piquer la couture sur 
tout le pourtour, les nageoires latérales 
sont saisies entre les épaisseurs. Entailler 
les surplus de couture dans les arrondis 
et dans les angles.
n Retourner la baleine sur l’endroit et la 
rembourrer avec la ouate de rembour-
rage. Coudre l’ouverture à la main pour 
la fermer. 
n Broder les yeux selon le tracé au point 
lancé et au point de tige.

Tissu et fournitures
Tissu conseillé : jersey, velours nicki ou 
tissu pour sweat-shirt.
Jersey gris foncé (I), et 
gris clair (II)

Coupe
Préparation du patron
Découper les pièces de la planche à pa-
tron. Épingler les pièces selon le plan de 
coupe sur le tissu. 
Surplus de couture
1,5 cm pour les coutures et les bords.
Pièces à couper
Dans le jersey gris foncé (I) 
21 Pièce supérieure du corps, 2x
23 Nageoire latérale, 4x
Dans le jersey gris clair (II) 
22  Pièce inférieure du corps, 2x

Réalisation
n Poser les pièces supérieures du corps 
endroit contre endroit, piquer la cou-
ture milieu supérieure de la pointe de la 
tête jusqu’à l’angle de la nageoire dos. 
Entailler les surplus de couture plusieurs 
fois dans les arrondis, et les écarter au 
fer sur env. 20 cm de longueur à partir de 
la nageoire dos.
n Piquer les nageoires latérales deux par 
deux endroit contre endroit, laisser le 
bord de montage rectiligne ouvert. Re-
tourner les nageoires sur l’endroit et les 
rembourrer à plat avec la ouate de rem-
bourrage. Bâtir les bords ouverts en-
semble. Surpiquer les nageoires selon les 

Schéma réduit des pièces

Fournitures : ouate de rembourrage. Fil 
à broder noir.
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Métrage

laize cm
ins métrage (mètres / yards)

I 140
55⅛

0,65
¾

II 140
55⅛

0,60
⅝

plans de coupe

jersey gris clair, laize 140 cm (II)jersey gris foncé, laize 140 cm (I)

Couper les pièces 
sur le tissu plié 
en deux, 
l’endroit à 
l’intérieur.
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135 Housse pour bouillotte d

Tailles : 35 x 23 cm

À noter : comparer les dimensions de 
votre bouillotte avec les mesures de 
notre schéma et modifiez la coupe le 
cas échéant. Pour notre modèle, nous 
avons utilisé l’envers du tissu comme 
endroit pour les pièces dos. 

Réalisation
Important : pour conserver l’élasticité 
des coutures, piquer avec le point stretch 
spécial de votre machine à coudre ou, à 
défaut, avec un point zigzag étroit.
n Surfiler les bords rectilignes des 
pièces.
n Replier sur l’envers la parementure in-
férieure coupée à même le dos supérieur 
(b), repasser, piquer sur l’endroit avec 
l’aiguille jumelée. 
n Poser le devant de la housse (a) à plat, 
face endroit vers soi. Poser le dos supé-
rieur (b) endroit contre endroit sur le de-
vant. Poser le dos inférieur (a) endroit 
contre endroit, les pièces dos se che-
vauchent pour former la fente d’inser-
tion de la bouillotte. Épingler les pièces 
ensemble.  
n Piquer les pièces ensemble le long des 
bords extérieurs. Recouper les surplus à 
7 mm de la couture et les surfiler en-
semble.
n Replier les parementures supérieures 
de 3,5 cm sur l’envers, repasser, piquer 
sur l’endroit avec l’aiguille jumelée. 
n Retourner la housse sur l’endroit.

Tissu et fournitures
Tissu conseillé : jersey, tissu pour sweat-
shirt, velours nicki.
Jersey à fines rayures avec deux jolies 
faces

Fournitures : aiguille jumelée.

Coupe
Schéma du patron
À l’aide des schémas, établir un patron 
en taille réelle. Pour le dos inférieur de la 
housse, décalquer à part la pièce a 
jusqu’à la ligne. Épingler les pièces selon 
le plan de coupe sur le tissu.
Surplus de couture
Sur les schémas du patron, un surplus de 
couture de 1,5 cm est compris dans les 
mesures données. 
Pièces à couper
a  Devant de housse,  

dans la pliure du tissu 1x
a  Dos inférieur de housse,  

dans la pliure du tissu  1x 
b  Dos supérieur de housse,   

dans la pliure du tissu 1x
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Schémas du patron

indications de mesures en cm

 Schéma a

Schéma b

pliure du tissu     droit-fil

pliure du tissu
droit-fil

Métrage

laize cm
ins métrage (mètres / yards)

170
67

0,45
½

plan de coupe
jersey à fines rayures, laize 170 cm

Couper les pièces sur 
le tissu plié selon les 
plans de coupe, l’en-
droit à l’intérieur. 
Veiller à ce que les 
rayures corres-
pondent sur les 
bords latéraux de la 
housse. 

pliure du tissu

pliure du tissu

lisière

lisière
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Calendrier de l’Avent

Fournitures : planche MDF, 65 x 150 
cm, épaisseur 16 mm, vernis acrylique 
bleu indigo, pinceau (magasins de bri-
colage), papier scintillant bleu (Artoz),  
estampeurs de motif ronds (Ø 2,86 et 
Ø 4,45), pochoirs chiffres, tampon 
éponge (tout de Rayher), 24 pinces à 
linge en bois, vernis blanc en aérosol  
(Dupli Color), pistolet à colle, un peu 
de peinture acrylique blanche.
Pour les bourses 
Fournitures : chutes de tissus, p. ex. 
cotonnade blanche, soie doupion col. 
bleu de glace, lamé col. argent; tam-
pon Blockwallah "Flocon de neige" et 
"Cristal fleur de givre", tampon 
éponge (les deux Rayher), peinture 
Fashion Spray col. pétrole (Marabu), 
peinture pour textiles col. bleu saphir 
métallique (C. Kreul), cordon fin ar-
genté, épingle de sûreté, ciseaux, fil 
à coudre assorti (Coats)

Réalisation : Plaque: peindre le de-
vant et les bords latéraux deux fois 
avec le vernis bleu indigo, laisser 
bien sécher. Vaporiser les pinces à 
linge entièrement de vernis blanc, 
laisser bien sécher. Avec les estam-
peurs, couper des cercles dans le pa-
pier scintillant, peindre les chiffres 1 
à 24 sur les cercles à l’aide des po-
choirs, de l’éponge et de la peinture 
blanche, laisser sécher.

Pour les bourses, couper des rectangles 
(selon la taille des cadeaux) : 2 fois la lon-
gueur du sac + 5 cm pour le fond + 8 cm 
pour les deux coulisses. 
Imprimer un des rectangles en coton-
nade blanche avec les tampons 
Blockwallah et la peinture métallique, 
laisser sécher, puis fixer la peinture se-
lon son mode d’emploi. Découper un 
simple flocon de neige dans du papier, 
le placer en guise de pochoir sur la co-
tonnade blanche, vaporiser avec la 
peinture Fashion Spray. Retirer le po-
choir, laisser la peinture sécher et la 
fixer par repassage. 
Coudre les bourses: plier chaque rec-
tangle en deux, endroit contre endroit, 
faire les coutures latérales en veillant à 
laisser en haut, de chaque côté, 4 cm 
ouverts. Écarter les surplus de couture 
au fer et replier également les surplus 
des bords ouverts. Coudre le fond des 
sacs : de chaque côté, placer la couture 
latérale sur la ligne de pliure du fond et 
piquer les pinces d’angle ainsi obte-
nues (piqûre = 5 cm), Retourner l’ou-
vrage. Pour les coulisses, replier les 
deux bords supérieurs sur l’envers, 
d’abord de 1,5 cm, puis de 2 cm, piquer 
à ras des bords. Pour chaque petit sac, 
couper 2 morceaux de cordon, lon-
gueur = 3 fois la largeur du sac. À partir 
de la droite, passer le premier cordon à 
travers les deux coulisses avec l’épingle 
de sûreté, nouer ses extrémités en-
semble. À partir de la gauche (sens in-
verse), glisser le second cordon dans 
les coulisses, nouer ses extrémités en-
semble. Coudre les 24 petits sacs de 
cette manière.
Calendrier de l’Avent : disposer les pe-
tits sacs sur la plaque. Coller les pinces à 
linge à chaud aux endroits requis avec 
le pistolet à colle, coller également les 
ronds scintillants numérotés de la 
même manière. Remplir les sacs, les te-
nir avec les pinces, dresser la plaque à 
sa place.
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Couronne  de l’Avent

Fournitures: "Chalky Finish Glas" col. 
blanc, topaze clair, vert menthe, gris 
bleu, lot de papiers de verre,  tam-
pon éponge, colle "non-perma-
nente" en aérosol (tout de Rayher), 4 
bocaux vides, fil métallisé garni de 
paillettes, col. argent p. ex. Online 
Starlight, Linie 344 chez Buttinette), 
1 chute de feuille plastique collante, 
petits ciseaux pointus, petite as-
siette, chiffon doux.

Réalisation : bien nettoyer les bo-
caux, enlever les étiquettes et toutes 
traces de colle avec soin. Imprimer 
les inscriptions et les chiffres désirés, 
les découper grossièrement, puis va-
poriser de la colle sur leur face dos, 
les coller sur la face devant de la 
feuille collante plastique. Les décou-
per, ôter le papier-support de la 
feuille plastique, répartir et coller les 
inscriptions et les chiffres sur les bo-
caux en pressant bien sur leur bord. 
Verser un peu de peinture "Chalky Fi-
nish" dans l’assiette, prendre un peu 
de peinture avec le tampon-éponge 
et appliquer tout autour de chaque 
bocal. Laisser sécher, puis répéter 
l’opération. Retirer les pochoirs, lais-
ser la peinture sécher parfaitement, 
puis travailler la surface des bocaux 
avec du papier de verre. Enlever la 
poussière qui en résulte avec un chif-
fon, puis fixer la peinture au four, se-
lon son mode d’emploi. 



1. Tracer le modèle sur l‘envers du cuir et le
découper

2. Thermocoller le Vliesofix sur l’envers de
la cotonnade. Retirer le papier, ther- 
mocoller le tissu sur le cuir. Découper

3. Placer le modèle sur le cuir et tracer où
marquer l’orifice

4. Plier le cuir en bas, fixer les clips (ne pas 
piquer avec une aiguille, sinon les trous 
seront visibles plus tard). Surpiquer tout 
autour à ras du bord

     

5. Plier en haut et fixer avec des clips.
Percer un trou avec l’emporte-pièce à travers
les deux épaisseurs de cuir

6. Enfiler la lanière de cuir à travers les deux
trous.

ÉTUI À 
MAKE-UP
IL FAUT : cuir, cotonnade, 
Vliesofix, crayon, tracé du mod., ciseaux et 
emporte-pièce (les deux de Prym), 
fil noir (Gütermann), lanière de 
cuir, clips (Clover)



gabarit

ÉTUI À MAKE-UP



PORTE-
CLEFS

1. Thermocoller le Vliesofix sur l’envers de 
la cotonnade, ôter le papier-support et
thermocoller le tissu sur le cuir

2. Tracer le modèle sur le tissu, puis
découper son contour de façon exacte

4. Plier la bande de cuir au milieu, mettre
l’anneau en place et percer le trou

5. Enfiler le rivet et le visser 6. Bien fixer avec le tournevis.

 IL FAUT : chutes de cuir, 
cotonnade imprimée, Vliesofix, 
crayon, ciseaux et 
emporte-pièce (les deux de 
Prym), tournevis, anneaux dorés 
pour clés, et rivet à visser (les 
deux leder-baumann)

3. Marquer sur le cuir le point prévu pour le
rivet. Vérifier si la fixation tient, sinon
repasser encore une fois



BS1612_MZ_Schluesselanhaenger



1. Tracer le modèle sur l’envers du cuir. À
noter : plus tard, ne pas repasser le cuir trop
chaud, de préférence utiliser une pattemouille

2. Découper le cuir, thermocoller le voile
Vliesofix sur l’envers de la cotonnade. Ôter le
papier, thermocoller le tissu sur le cuir

3. Découper exactement l’ouvrage et vérifier
si la fixation tient. Sinon, repasser encore
une fois

4. Sur la face en cuir, marquer les trous
dans les coins à l’aide du tracé du modèle

5. Replier les coins uniformément, maintenir
les plis avec la main et percer les trous avec
l’emporte-pièce

6. Enfoncer les rivets et emboîter leurs
pièces. Les frapper avec le marteau pour les
fixer.

ÉCRIN À  
BIJOUX
IL FAUT : support de coupe, cuir 
doré, cotonnade imprimée, Vliesofix, 
marteau, emporte-pièce et ciseaux 
(les deux de Prym), gabarit, crayon, rivets 
tubulaires dorés (leder-baumann)
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