+

JOSÉPHINE
LA POUPÉE
DE CHIFFON

S

Les fournitures

La coupe

Dans la toile écrue extensible, procéder à la coupe selon les patrons ci-dessous.

1- Décalquer le visage avec un stylo
à bille noir à l’aide de papier-calque.

2- Découper le visage dans le tissu.
Positionner la face dessinée du
calque contre le tissu. Transférer
le visage sur le tissu en passant
une couche de crayon à papier
sur le calque.
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15 x 60 cm de toile écrue extensible ou non
6 cm d’élastique de 6 mm de large
Rembourrage
1 stylo à bille noir
Fils : écru, rouge
Fil écru pour bouton
Feutres* : fin noir, rose pâle, rose fuchsia
Papier-calque
*Ne pas utiliser de feutres permanents, mais de simples feutres.
Faire un essai sur une chute de tissu afin de s’assurer qu’ils ne fusent pas.

La tête
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3- Repasser les tracés au feutre fin noir
ou au stylo à bille.

4- Dessiner la bouche et les joues
au feutre.
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Le corps

5- Coudre les demi-cercles de la tête ensemble
endroit contre endroit, en laissant une ouverture
de 2 cm à la fin.

9- Coudre les pièces des bras 2 par 2, endroit
contre endroit, en laissant une ouverture de 1,5 cm.

13- Coudre les 2 pièces du buste endroit
contre endroit, en laissant l’ouverture du cou.

6- Faire d’abord un bâti au fil rouge en cousant
le bas du visage avec un des côtés des demicercles précedemment assemblés, endroit
contre endroit. Attention, la tête doit être
positionnée vers le bas.

10- Retourner les bras sur l’endroit et
rembourrer. Fermer l’ouverture de chaque bras.

14- Retourner le buste sur l’endroit et
rembourrer. Fermer le cou.

7- Bâtir l’autre côté du visage avec
les demi-cercles, du haut vers le bas.
Coudre définitivement et supprimer le bâti.

8- Retourner la tête sur l’endroit et rembourrer.
Pour finir, fermer l’ouverture.

16- Coudre la tête au buste, à 7 mm
de la couture du menton.

Le bandeau des cheveux

17- Plier la bande en 2. Coudre sur
la longueur endroit contre endroit.

11- Coudre les pièces des jambes 2 par 2,
endroit contre endroit, en laissant une ouverture
de 1,5 cm.

15- Avec le fil pour bouton, coudre les bras
et les jambes au buste, en le traversant 2 fois
de part en part.

18- Retourner sur l’endroit. Rentrer
les extrémités et coudre l’élastique
de 6 cm à l’intérieur en rentrant 5 mm
de chaque côté.

12- Retourner les jambes sur l’endroit
et rembourrer. Fermer l’ouverture
de chaque jambe.
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LES PATRONS

POUPÉE
Bandeau base cheveux
Couper 1 fois.

POUPÉE
Tête
Couper 2 fois.
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POUPÉE
Buste
Couper 2 fois.

POUPÉE
Tête
Couper 1 fois.
POUPÉE
Jambe
Couper 4 fois.
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Les fournitures

14 x 26 cm de toile écrue
2 pièces de 5 x 15 cm de Lycra beige rosé pour les chaussures
16 cm de galon taupe à plumes beige rosé
35 cm de ruban de velours taupe de 4 mm de large
3,5 cm d’élastique de 4 mm de large
1 perle
1 écheveau de coton à broder beige rosé
Fils : écru, taupe
Colle textile

La coupe

Dans la toile écrue couper le dos et le devant
de la robe selon les patrons ci-dessous.

La robe

1- Assembler le devant et le dos
par les épaules, endroit contre endroit.
Faire les ourlets des emmanchures,
du col et des dos sur 6 cm.

2- Plier la pièce en 2, endroit contre
endroit, et coudre les côtés.
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3- Retourner la robe sur l’endroit.
Coudre 10 cm de galon à plumes
sur l’endroit au niveau des
emmanchures.
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4- Coudre 6 cm de galon à plumes
sur l’endroit au dessus de l’autre galon
à plumes.

NE ROBE
s
2 fois
le écrue.

LA TENUE
DE SOIRÉE
INE
DE JOSÉPH

JOSÉPHINE ROBE
Dos
Couper 2 fois
dans la toile écrue.

5- Recouvrir l’encolure de 6 cm de ruban
de velours et confectionner l’attache avec
le surplus.
Coudre un petit nœud en ruban sur l’encolure.

6- Retourner sur l’envers. Coudre les hauteurs
du dos ensemble, endroit contre endroit. Faire
l’ourlet du bas. Retourner sur l’endroit et coudre
la perle d’attache.

Le serre-tête
7- Coudre 13 cm
de ruban avec
l’élastique. Coller
quelques plumes
sur le devant.

JOSÉPHINE ROBE
Devant
Couper 1 fois dans la toile écrue.

Les cheveux

Les chaussures

ISADORA
Chausson
Couper 2 fois
dans le Lycra.

pliure

8- Dévider le coton pour
réaliser un écheveau de
12 cm. Nouer un fil au milieu.
Coudre les cheveux au centre
du bandeau et à 2 cm de chaque côté.

9-Couper les chaussures selon
les patrons ci-contre. Plier la pièce
en 2, endroit contre endroit.
Coudre le tour à 3 mm du bord
en laissant une ouverture.
Retourner à l’endroit. Faire l’autre
chaussure de la même façon.
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