Fournitures :
- Tissu lin ou toile de coton pour le corps : 25 cm x 32 cm.
- Tissu fantaisie pour le vêtement : 40 cm x 15 cm.
- Tourillon Ø 14 : 33 cm.
- Chute de bois épaisseur 1 cm : 7 cm x 7 cm.
- Colle à bois.
- Peinture acrylique noire + céruse blanche (pour une finition identique au modèle).
- Boule en bois ou autre, type extrémité de petite tringle à rideau.
- Galons, croquet, ruban, dentelle, boutons pour le décor.
- Fil assorti.

Matériel :
Crayon. Réglet. Pinceau à colle et à peindre. Chiffon..
Scie. Perceuse + forêt à bois Ø 14 . Papier de verre.
Papier pour recopier le patron. Pinces à linge.
Nécessaire de couture. Machine à coudre.

Réalisation :
Pied :
- Dans le tourillon, découper un morceau de 33 cm.
- Dans le bois, découper une forme de 7 cm x 7 cm. Marquer le centre, percer entièrement le bois.
- Coller le tourillon dans l’orifice percé. Après séchage, poncer l’ensemble.
- Peindre en noir. Après séchage, passer la céruse et frotter au chiffon jusqu’à obtenir la teinte désirée.
- Peindre également la boule ou perle qui sera fixée plus tard. Prévoir éventuellement de retailler le haut de la tige pour un ajustage parfait.
Corps :
- Recopier le patron, épingler le sur le tissu, plier en deux et couper en ajoutant 7
mm de couture.
- Coudre les côtés. Laisser ouvert le haut et le bas. Cranter. Retourner.
Montage :
- Placer la tige dans le corps. Bourrer régulièrement de chaque côté en gardant la
tige bien au centre et dépassant de 2,5 cm en haut du cou. Coller la tige en tirant
sur le fil de fronces. Maintenir avec une pince à linge.
- Tout en fermant le bas à points cachés, finir le bourrage pour obtenir une jolie
forme.
- Rentrer les 2 coins en bas du corps et les fixer à petits points.
- Coller la boule en haut de la tige.

Vêtements :
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- Recopier le patron du vêtement et l’épingler sur le tissu.
Découper tout autour en ajoutant 7 mm pour la couture.
- Effectuer une couture au côté droit. Exécuter aussi une
couture au côté gauche mais l’arrêter à 2 cm du haut.
- Ourler le haut et le bas.
- Enfiler sur le mannequin. Décorer !

