
  Modèle PATRON HELLO KITTY en Tissu à Coudre en étape en Image de A à Z :

Comment faire un modèle de personnage 2D 

Et maintenant, un tutoriel sur la façon de prendre une photo plate et de la
transformer 

en modèle. Hello Kitty est largement disponible sous diverses formes, 
y compris des ùodèles, donc cela peut sembler une idée inutile. Mais 

j'ai commencé à faire cela lorsque Jenna (l'enfant du milieu qui 
refuse d'adorer les personnages les plus populaires de Toydom) 

était dans sa phase Maisy l'année dernière. Elle avait besoin d'une petite 
poupée Maisy mais on ne pouvait les trouver nulle part dans les magasins. Les 

mauviettes Maisy qui pourraient être effectivement être achetés en ligne 
avaient l' air rien comme les images dans les livres, donc je fait 

son un ensemble de   mauviettes 2D pour son anniversaire. 
Étape 1

• J'ai apporté une image de la personne - nos cibles gratuites, mais Internet
est une option.

Étape 2 
• J'ai apporté le papier calque ou le papier parchemin et tracez le contour 

du personnage ou je l'ai simplement imprimé dans la cellule du pas de 
gaspiller de l'encre.

Étape 3
• Agrandissez l'image à l'aide de votre combo imprimante / photocopieur / 

scanner et photoshop à la taille souhaitée.

Étape 4

• Imprimez l'image finale sur du papier et découpez-la.
• Découpez également les traits du visage pertinents - cela permet de 

positionner avec précision plus tard

Pour avoir en grand le Patron1 Cliquez sur le lien ci-dessous et imprimer :

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn
%3AANd9GcQs9rZk9JDGichddsrLigEiDzCJanZ2MZNK4Q&usqp=CAU

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=pt&sp=nmt4&u=http://ikatbag.blogspot.com/2008/10/maisy.html&usg=ALkJrhjdnDiV1XD6wa0mbj-gG97qkiTBuw
file:///C:/Users/sylvie/Documents/Patron%201%20Hello%20Kitty
file:///C:/Users/sylvie/Documents/Patron%201%20Hello%20Kitty
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=pt&sp=nmt4&u=http://ikatbag.blogspot.com/2008/10/maisy.html&usg=ALkJrhjdnDiV1XD6wa0mbj-gG97qkiTBuw


Pour avoir en grand le Patron2 et 3 Cliquez sur les liens ci-dessous et 
imprimer :

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcQact6fVMnGD4uFzQOSFn--1yeDNx0qaZE4qQ&usqp=CAU

https://www.coloriez.com/images/coloriage/hello-kitty/miniature/coloriage-hello-
kitty-4917.jpg

https://www.coloriez.com/images/coloriage/hello-kitty/miniature/coloriage-hello-kitty-4917.jpg
https://www.coloriez.com/images/coloriage/hello-kitty/miniature/coloriage-hello-kitty-4917.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQact6fVMnGD4uFzQOSFn--1yeDNx0qaZE4qQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQact6fVMnGD4uFzQOSFn--1yeDNx0qaZE4qQ&usqp=CAU
https://www.coloriez.com/images/coloriage/hello-kitty/miniature/coloriage-hello-kitty-4917.jpg


Étape 5

Étape 6 
Pliez le tissu en double épaisseur, côté droit face.

• Tracez l'image rajoutant 5mm ou 1cm en + pour la couture, épinglez le 
motif sur le tissu et coupez-le.



Étape 7 
** Important! **

• Marquez sur l' envers d'un morceau de tissu, les points / nœuds / coins 
critiques du motif où vous devez arrêter de coudre, soulevez le pied-de-
biche et déplacez le tissu pour changer la direction de couture.

• Ensuite, marquez sur le côté droit de la pièce en tissu la position des traits
du visage à travers les trous que vous avez découpés à l'étape 5.



Étape 8
• Embellir.(Coudre aux points lancés les Yeuxz, Nez et repérez 

l'emplacement du nœud pour le rejouter et le coudre lorsque le nœud 
sera réalisé au part du modèle poupée HK,voir photo)

•

Étape 9
• Cousez (épinglez d'abord ) les deux morceaux ensembles, côté droit face.

Utilisez le surplus de couture que vous avez donné à l'étape 6. N'oubliez 
pas de coudre à tous les nœuds / coins que vous avez marqués à l'étape 



7. Cela aidera à garder les coins nets et à préserver la forme / les 
proportions du modèle lorsqu'il est rembourré .

• Laissez une ouverture pour rembourrer. Choisissez le bord le plus droit 
possible pour la position de l'ouverture. Vous ne voulez pas, par exemple,
fermer l' oreille ou le pied à la main .

• (Vue du modèle sur l'envers)

Étape 10
• Coupez tous les coins.
• Retournez le modèle sur l'endroit 



Étape 11 (facultatif)
• Si vous avez également l'intention de coudre des vêtements pour le 

modèle, posez-le à plat sur du papier et tracez le contour avec un espace
d'environ 2-3 mm tout autour.



Ce sera votre modèle pour les vêtements. Puisqu'il s'agit d'un modèle à 
plat / 2D, les vêtements seront également plats / 2D.

• Tracez la forme du vêtement autour de ce contour. (Voir Photo )



Étape 12
• Rembourrez et cousez l'ouverture.

               

                  Hello Kitty est terminée ! 



 Et si on habillait HK !



Attention: ce message peut ressembler à une mauvaise imitation d'une 
boutique Sanrio. Les Hello Kitties ont des vêtements. J'ai été très surpris 
du niveau d'intérêt suscité par les commentaires précédents , pour les 
vêtements et accessoires de Hello Kitty. Je pensais que je ferais mieux de 
publier quelques photos pour tous les fans secrets de HK. Je dois d'abord 
vous avertir, cependant, qu'il y a une surdose de couleurs primaires lurides
à venir. Et quelques pastels. Tout d'abord, les arcs et les fleurs. Voici un 
bouquet de fleurs en feutre, très légèrement rembourré: Et un bouquet 
d'arcs en feutre. Ils sont essentiellement une seule couche de feutre en 
forme de sablier, pincée au milieu et prise en sandwich entre deux cercles 
identiques. Vous savez tous que je suis amateur de velcro comme jouet 



outil d'embellissement, non? Et que j'aime plutôt que les enfants 
aient des options pour décorer et interagir avec leurs jouets? 
Alors ici aussi: les arcs et les fleurs s'attachent par des 
cercles velcro au front de HK (qui a un cercle velcro blanc). Maintenant, 
voici la tenue originale que je pensais faire, dans différentes combinaisons 
de couleurs, pour accompagner l'arc / fleur interchangeable: Mais cela 
semblait beaucoup de travail de faire tous ces décolletés et emmanchures 
incurvés . Je me suis donc repliée sur la robe d'été à bretelles spaghetti - 
une meilleure option pour produire en masse. Et j'ai produit en masse. Le 
mot folie passa dans mon esprit plusieurs fois. 
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