Costume de princesse Peach : les gants
Par le petit atelier de Tika
L’original

La copie

Nous allons nous intéresser à la partie la plus simple du costume : les mitaines. Comme je
l’expliquais dans le tutoriel pour la robe, je n’ai eu que peu de temps pour la réalisation du
costume. Entre le mercredi 20h00 et le jeudi 23h00 j’ai réalisé les gants et la robe, sachant
que je me suis également occupée de mon fils qui avait classe et rentre manger à la
maison… chaud, chaud, chaud !!!
Donc j’ai préféré miser sur la réalisation de mitaines plutôt que de gants. Mon satin est très
raide et ne permettait pas d’envisager de réaliser des doigts de gants. Et puis j’ai beau avoir
de bonnes capacités d’improvisation, je ne suis pas magicienne ni gantier.

Costume Princesse Peach : les gants
Ce tutoriel ne présentera pas beaucoup de photographies car vu mes délais de réalisation, je
n’ai pas eu le temps de prendre des photographies pendant la réalisation. Ce sont donc des
photographies post-réalisation qui seront présentées dans ce tutoriel.

Temps de réalisation
4h

Niveau de réalisation
Intermédiaire

Mesures
On prendra les mesures suivantes :
TB = Tour de bras pris au milieu du biceps, 25 cm
TP = Tour de poignet, 15 cm
LBT = Longueur entre le milieu du bras et le bord du majeur (point d’accroche de l’élastique
au bas des mitaines), 45 cm

Fournitures
Machine à coudre
Du satin blanc : Il sera nécessaire d’avoir un morceau de satin assez grand pour découper 2
rectangles de la hauteur de TB + 3 cm et de longueur LBT + 5 cm soit au minimum 35 cm *
100 cm.

Du fil blanc
De l’élastique blanc de 5 mm
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Etape 1 : Découper
Découper 2 pièces comme la pièce rose du schéma ci-avant.

Etape 2 : Surfiler/surjeter les 2 pièces
Pour simplifier les manipulations par la suite et parce que le satin a la fâcheuse manie de
s’effilocher, surfiler ou surjeter les 2 pièces.

Etape 3 : Réaliser la coulisse
Afin de maintenir les mitaines au milieu du biceps malgré les mouvements, nous allons
réaliser une coulisse permettant de passer un élastique.
Replier le tissu sur 2.5cm de hauteur du côté du biceps et le piquer. On obtient la même
pièce que celle découpée mais moins longue de 2.5 cm.

Etape 4 : Piqûre de côté
Réaliser la piqûre de côté en omettant de piquer la coulisse sinon vous ne pourrez pas
passer l’élastique à l’étape suivante.

Etape 5 : Elastique du bras
Mesurer 2 morceaux d’élastique de taille TB + 2 cm
Passer l’élastique dans la coulisse à l’aide d’une épingle de nourrice
Enfiler les gants puis mesurer exactement l’élastique pour que les gants ne tombent pas
mais également ne pas être serré(e)
Retirer les gants sans perdre la mesure
Piquer l’élastique à plat puis couper les surplus
Positionner la couture de l’élastique dans la coulisse
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Etape 6 : Ajuster la taille des gants (facultatif)
Cette étape est facultative si le futur porteur n’est pas un psychopathe comme mon mari. Il
tenait absolument à ce que les gants soient ajustés le long de ses bras histoire d’avoir une
apparence proche de celle de la Princesse Peach.
Retourner les gants et les enfiler sur l’envers
Marquer avec des aiguilles bras tendus, la retouche à faire pour ajuster les mitaines aux
bras.
ATTENTION : il y aura un gant droit et un gant gauche car les 2 bras n’ont pas la même
taille.
Faufiller le passage des aiguilles sur chacun des 2 gants en piquant vers l’extérieur du gant
(mieux vaut trop grand que trop petit)
Essayer de nouveau les gants en faisant des mouvements pour vérifier l’ajustement.
Si ce n’est pas satisfaisant, recommencer la prise de mesures (j’ai recommencé 3 fois, d’où
le psychopathe du début d’étape)
Si c’est Ok, réaliser une nouvelle piqûre. Si vous devez reprendre plus de 2 cm, recoupez
puis refaites un surfil en séparant les 2 côtés pour pouvoir ouvrir la couture avec le fer (plus
joli au niveau des finitions).

Etape 7 : Repasser
Ouvrir la couture avec le fer à repasser

Etape 8 : Mesure de l’élastique pour le doigt
Cette mesure se prend avec les mitaines sur les bras.
Positionner les gants là où ils doivent se trouver en position finale.
Mesurer depuis la pointe en faisant le tour du majeur et en ajoutant 1 cm de chaque côté soit
2 cm au total

Etape 9 : Piqûre de la pointe
L’intégration de l’élastique de la pointe se fait au moment de la piqûre de la pointe. Comme
vous avez surfilé la mitaine dès le départ, vous pouvez faire un ourlet simple.
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Lors de la préparation de la piqûre, intégrez l’élastique dans la pointe.

Notez que les mitaines sont sur mon bras qui est bien plus petit que celui de mon mari d’où
les plis…

Etape 10 : Finition
S’il vous reste du temps et de l’énergie (ce qui n’était pas mon cas) fermez la coulisse à la
main.

Trucs et astuces
Pour être sûr/sure de votre réalisation, vous pouvez réaliser les mitaines dans un tissu moins
cher que le satin, genre une chute en coton ou de vieux vêtements (non extensible). Vous
obtiendrez un patron grandeur réelle et vous aurez moins de regrets si vous ratez votre
« premier jet » de mitaine.
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DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non
commercial. Il est interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article
réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur.
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