
                 

Lola la sorcière
 Par : La chouette bricole

Matériel     :
-feutrine noire
-tissu couleur peau pour le visage
-ouate de rembourrage
-laine couleur chair
-3 perles ou boutons (pour le vêtement)
-2 yeux à coudre
-cheveux en fil de fer fin, ou autre 
-un morceau de ruban pour le chapeau
-4 perles de bois (mains et pieds)
-un morceau de tulle pour la collerette
-de la peinture textile pour le visage
-Des gravillons pour lester le popotin de la sorcière.

Ciseaux, aiguille, épingles, fil, pistolet à colle ou colle forte.

CORPS:
       *couper les pièces en rajoutant 0.75 cm de valeur de couture        

• Préparer les bras x2 (15cm env) et les jambes x2 (20cm env) en tricotin.
• Coudre les deux demi-dos ensemble envers contre envers en laissant 
une ouverture comme indiqué par les repères.



• Assembler cette pièce obtenue avec le devant, toujours envers contre envers, 
MAIS en insérant entre les deux épaisseurs de feutrine les bras et les jambes 
au niveau des repères.  (on peut les fixer avec un petit point de couture au 
niveau des repères sur le devant cela facilite la manipulation).

• à ce stade sortir les bras et les jambes par l'ouverture du dos afin d'éviter 
une couture malencontreuse lors de l'assemblage du fond.       

           ainsi on évite les mauvaises surprises!! (par expérience vécue!!)
                

• Coudre le fond, toujours envers contre envers avec la sorte de" cornet 
dos- devant" obtenu.

• Retourner par l'ouverture du dos (là où on a laissé en attente sortis les 
bras et jambes)

                         on se retrouve sur l'endroit !!!

• Enfiler les perles de bois sur les tricotins et faire un nœud.
• Lester le "postérieur" de Melle avec des gravillons et bourrer avec de la 
ouate synthétique (ne pas hésiter à tasser la ouate, cela donne du corps à
la sorcière !!)

                                    
                        Le corps est terminé.

TÊTE:
           *couper en rajoutant 0.75cm de valeur de couture 
  

• à l'aide d'un compas sur le tissu couleur peau, tracer un cercle de 13cm 
de diamètre.

• Passer un fil double tout le tour à 5mm du bord.
• Bourrer la tête de ouate et serrer bien fort, faire des nœuds.
• Coudre, ou coller les cheveux sur la tête.

CHAPEAU:
          * couper sans valeur de couture           

• Découper le cornet du chapeau, et le coudre avec des petits points en 
superposant des deux épaisseurs, (couture faite avec du fil de la même 
couleur que la feutrine)

• Découper la corolle du chapeau en évidant le centre.
• Coudre le cornet sur la corolle et au besoin cranter à l'intérieur (comme 
indiqué sur le gabarit) pour avoir  un joli chapeau.



• Mettre un ruban et faire un nœud.

COL:
• découper une bande de tulle de 45cm par 8cm de large, passer un fil de 
fronce au milieu de celle-ci, donc à 4cm, laisser en attente sans couper le 
fils...

ASSEMBLAGE DES PARTIES :
• Fixer la tête sur le haut du corps par une couture (fil doublé)
• à cette étape on coud les yeux et on peut faire le maquillage car on se 
rend mieux compte de l'expression de visage.

• Reprendre le col, l'entourer la base de la tête (cou), serrer, nouer par 
quelques points de couture.

  
       * petite astuce: avant de faire le maquillage définitif je pique d'abord des aiguilles à têtes colorées 
pour bien voir ce que cela rendra.

                          Lola la sorcière est terminée !

                 Tuto de : http://www.lachouettebricole.com
☻3

☻J’offre mes tutoriels avec plaisir, je vous demanderai juste de citer «     La 
chouette bricole     » et de mettre le lien vers mon blog si vous utilisez les tutos, 
merci. 
Bon bricolage !


