
« COLCHIQUES » : VESTE et CHAPEAU (poupée fine 21 cm)

Que diriez-vous de travailler avec de la feutrine pour cet atelier ? 
C'est un matériau souple, chaleureux, qui ne s'effiloche pas et qui 
présente une gamme de coloris très intéressante : choisissez si 
possible de la feutrine de laine (1,5 mm d'épaisseur environ), un 
peu plus chère, mais beaucoup plus agréable à travailler.

 La veste et son bonnet sont donc réalisés en feutrine et cousus à 
la main au point de piqûre (point arrière). J'ai utilisé 1 seul fil de 
coton torsadé 6 fils pour broderie pour toutes les coutures, 
surpiqûres et broderie. Le chapeau est brodé au point de feston.

Vous aurez besoin d'un morceau de ruban étroit de 40 cm qui 
servira pour les liens et décorera le dessus du chapeau.

Les marges de coutures sont comprises dans le patron : 0,5 mm 
environ pour les coutures, 1cm pour les ourlets.



LA VESTE (ou le manteau)

- Découpez les différents morceaux nécessaires pour la réalisation, 
soit du manteau, soit de la veste (seules les pièces du bas 
changent).

1- Sur les morceaux des bas devant et dos, on marque avec des 
épingles une ligne à 1 cm du haut.

2- On pose le corps de la veste au bord de la ligne créée et on 
épingle.

3- On surpique sur l'endroit avec un fil de broderie en utilisant un 
petit point de piqûre à 2 mm du bord



4- Manches : On épingle un ourlet de 1 cm sur l'envers. A L'endroit,
on surpique à 5 mm du bord.

5- On monte les manches sur les emmanchures (couture de 5 mm)
6- Sur l'endroit, on fixe le col sur l'encolure (couture de 5 mm) en 
le centrant sur le milieu arrière. 



7- On fait tenir la couture col + encolure à l'intérieur de la veste par
un petit point d'ourlet.
8- Sur l'endroit, on surpique le bord des emmanchures (à 5 mm), 
l'encolure ( à 1 mm) et le bord du col (à 2 mm).

9- On effectue les coutures du dessous des manches et des côtés.
10- On replie l'ourlet du bas de 1 cm, et on surpique sur l'endroit à 
5 mmm du bord.
11- Pour l'ouverture devant, un des côtés restera « à cru » (sans 
ourlet). Le bord de l'autre, qui viendra par-dessus, sera replié à 
1cm et on surpique à 5 mm.



12- On fixe 3 petites pressions, et… voilà !
On peut à présent ajouter des boutons, des nœuds ou des 
broderies…

Le manteau est fait de la même manière, il est seulement plus 
long !



LE CHAPEAU

-On découpe les 3 morceaux du patron.
1- On épingle l'une contre l'autre les deux parties du tour en faisant
coïncider le milieu D.
2- On les assemble en surpiquant le long du haut de la partie 2.

3- On épingle, puis on coud le fond contre le bord (couture de 
5mm). On surpique sur l'endroit à 1 mm de la couture.
4- On brode au point de feston le bord tout autour du chapeau.



5- On ajoute un ruban, centré en haut sur le milieu de la partie 2 
du tour du chapeau. On le fixe au niveau des oreilles, de chaque 
côté.

Et le tour est joué… Bravo ! Votre petite poupée va pouvoir braver 
les premiers froids avec élégance !
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