
Tuto-Amélie-la Sorcière

Amélie-La Sorcière :

Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est bien une sorcière, mais une sorcière qui ne fait pas
peur pour ma copine Angélique. Et puis pas une sorcière d'Halloween, car je n'aime pas cette fête
que je trouve macabre et surtout commerciale. Je vous propose donc de faire avec moi Amélie la

gentille sorcière.
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Elle n'est pas difficile à faire, si vous suivez  pas à pas les instructions. Elle va vous pousser à être
créatives car tout est permis à partir du modèle de base :les couleurs, les décos etc..

Le patron

Le voici, le patron de la future sorcière. 

Pour capturer les Patrons , vous faites un clic droit de la souris sur chaque image , 

ensuite enregistrez dans votre disque dur,

 puis dans en 2ème temps, imprimez les Patrons .

Il y a trois feuilles : 

le corps, 

les chaussures et le chapeau.
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ASTUCE : Vous pouvez déjà imprimer, découper, les coller sur du carton, ce qui permet de les
reporter plus facilement sur le tissu .
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Prochaine étape : Réalisation du corps,

 il vous faudra 

- 25 cm X 60 cm environ de tissu écru , 

- 20 cm X 20 cm de tissu rayé pour les jambes,

 et 

-15 cm X 50 cm de tissu noir pour les pieds

Tous les ingrédients sont dans le chaudron, on peut commencer .

Taille  de la poupée terminée mesure 40 cm sans son chapeau ; 

si vous la voulez plus grande, vous pouvez agrandir comme vous voulez.

L'essentiel est de tout agrandir à la même échelle. 

Dans le cas présent vous devez sortir de l'imprimante un corps de 18,5 cm et un bras de 17 cm

Prenez le tissu destiné à faire le corps et les bras. Doublez l’ épaisseur . 

Placez le patron dessus et tracez les contours .

Vous obtenez ce tracé sur le tissu double
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maintenez le tout avec quelques épingles et piquez sur le tracé ...

...en laissant le bas du corps ouvert ainsi que le haut des bras pour les retourner .
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Coupez maintenant à 8 mm des lignes de piqûre, vous obtenez ceci .

Retournez sur l'endroit et repassez .
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Reprenez le patron du corps et scotchez le sur une vitre bien éclairée, puis par dessus scotchez
également le corps en tissu en le superposant exactement sur le patron .

avec un crayon léger, voir un crayon qui s'efface ensuite, tracez les yeux, le nez ,la bouche ; puis
avec de la peinture pour tissu ou des feutres remplissez de noir l'ovale de l'oeil .
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Peignez aussi les cils, le nez, la bouche .

et n'oubliez pas le gros point blanc qui apporte toute la malice dans le regard .
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 Maintenant, occupons-nous des jambes , des chaussures et du montage du corps. 

Prenez votre tissu à rayures ( ou autre si vous préférez ) et posez dessus le gabarit des jambes.
Tracez le long du patron : ce sera la ligne de coupe cette fois ( les coutures sont comprises ) .

Vous obtenez deux jambes .
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Prenez le patron de la chaussure dans le bon sens, posez sur le tissu noir plié en deux et tracez .

coupez-les sur le tracé .
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Ouvrez-les et posez-les en vis à vis des jambes .

  Il  y a un petit décalage entre le bas de la jambe et le haut de la chaussure, 

vous rongnez simplement les quelques millimètres qui sont en trop sur la chaussure. 

Puis endroit contre endroit , cousez-les ensembles .
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sur l'endroit, ça donne ça .

Pliez-les en deux .
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Piquez tout le tour depuis le haut de la jambe jusqu'au talon : Attention laisser le haut ouvert pour
retourner

https://p8.storage.canalblog.com/80/53/105169/29999340.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/15/25/105169/29999410.jpg


Retourner .

et les bourrer jusqu'à 2 cm du haut ; bien insister dans le bout il doit être bien ferme .
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 Assemblons tous les  éléments de notre Sorcière. 

Prenez le corps et les deux jambes. Epinglez les jambes sur la partie dos du corps,

 endroit contre endroit : Attention au sens des pieds .

Cousez solidement, à la main ou à la machine, comme vous voulez , car ce n'est pas très facile. 

Vous obtenez ceci .

https://p8.storage.canalblog.com/85/02/105169/30118192.gif
https://p6.storage.canalblog.com/63/64/105169/30118279.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/24/78/105169/30118343.jpg


Par l'ouverture du bas, bourrez très fermement surtout la tête .

Puis fermez le bas du corps  à la main .

Prenez maintenant les bras et bourrez les jusqu'à 2 cm du haut .
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Fixez-les solidement au niveau des épaules .

Maintenant pour les Cheveux : 

Prenez de la laine,  enroulez-là autour d'un livre une 40 Tours .

 A vous de voir selon l'épaisseur souhaitée .
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Avec un brin de la même couleur, nouez en plein milieu .

et de l'autre côté du livre, coupez à l'opposé du noeud ,

vous obtenez ceci :
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que vous plantez en plein milieu de la tête, un peu sur le devant : cousez et collez :

Puis faites un 2ème paquet de cheveux et plantez-le à l'arrière de la tête 

afin de couvrir tout le crâne .
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Notre Sorcière est complète .

Maintenant : la Robe et le Chapeau.  Voici le Patron de la Robe. 

 Préparez vos jolis tissus .
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La robe de la sorcière

Pour faire la robe, prenez le patron, 

placez-le 2 fois sur le pli du tissu. 

Tracez autour du patron et coupez sur le trait ,

les coutures sont comprises .
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Vous obtenez 2 morceaux identiques comme celui-ci .

Pour décorer la robe, mettre un gabarit de l'étoile que nous allons utiliser,

 si vous voulez,

 vous pouvez mettre ce que vous voulez. 

Pour ce modèle de Sorcière, cousez 2 étoiles en feutrine au point devant .

(Voir Photo) .
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Endroit contre endroit, piquez le haut des manches sur 10 cm .

Retournez sur l'endroit, 

maintenir l'encolure par une piqûre . 

Faire aux manches une rentrée de 2 cm et cacher la couture par un galon .

(Voir Photo)
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Coudre les dessous des bras et les côtés d'un seul trait .

Puis faire un ourlet dans le bas de la robe  .
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Enfilez-la sur la poupée 

et de chaque côté de son cou, faites un petit point à la main pour resserrer l'encolure .

Voilà ça commence à prendre tournure .
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Maintenant : le chapeau !

La sorcière fin

Dernier petit travail, la confection du chapeau. Faites-le si vous voulez  en feutrine .

( On peut aussi le faire en polaire ou en lainage) . 

Avec le patron, Tracez 1 fois la couronne sur le pli du tissu 

et 2 fois la partie pointue. 

Les coutures sont comprises .

(Voir Photo)
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Fermez la couronne par une petite couture, et assemblez les 2 pointus en laissant le bas ouvert .
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Puis assemblez la couronne au corps du chapeau par la partie laissée ouverte .

Pour la déco, tout est permis : plumes, grelots, étoiles, perles .......
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Et voilà , 

Amélie, La Sorcière  est terminée …

A vous , maintenant !

BONNE COUTURE et BONNE CREATION !  
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