
 
Les gants 
 

 
 

Fournitures :  
- 11 x 7 cm de tissu stretch noir 
- quelques plumes bleu turquoise 
- fils assortis 
 

1. Couper 2 rectangles de 12 x 9 cm. 

  

2. Plier chaque rectangle en 2, endroit contre 
endroit. Reproduire le patron en 
positionnant le pouce du gant contre la 
pliure du tissu. Pour la main gauche, 
positionner la pliure du tissu à droite. Pour 
la main droite, positionner la pliure du 
tissu à gauche. Ne pas oublier de 
reproduire les lignes des doigts. Coudre 
un rentré de 0,5 cm sur la largeur (côté de 
9 cm). 

3. Déplier chaque tissu à plat. Coudre sur les 
lignes des doigts. Cette étape, non 
indispensable, permet de faire comme si la 
poupée avait enfilé chaque doigt dans le 
gant, alors qu’elle a les doigts joints. 

 
PS : sur la photo, le tissu est turquoise pour le tuto, 
mais vous continuez avec le tissu noir. 

Couture 
des doigts 

Rentré



  
4. Plier chaque rectangle en 2, endroit contre 

endroit. Coudre les contours du patron. 
Couper tout autour des coutures. 
Retourner. 

5. Coudre à la main et sur l’endroit des 
plumes en haut du gant de façon à recouvrir 
tout le gant. 

 
Attention : de par la couture des doigts, les gants ont un sens. Faire attention au moment de reproduire le 
patron sur le tissu pour ne pas se retrouver avec 2 mains gauches ou 2 mains droites. 
Astuce : toutes les coutures sont faites au point zigzag pour garder l’élasticité du gant, afin qu’il épouse bien 
la forme du bras et qu’il tienne en haut du bras. 

 
 
 
 
Le diadème 

 
 

Fournitures :  
- 1 m de fil aluminium turquoise (magasin de loisir créatif ou perleries) 
- 1 perle cœur noire qui passe dans le fil métallique 
- 1 perle ronde turquoise qui entre en force dans le fil métallique 
- petite pince à bouts ronds, pince coupante 

 



 
1 - Enfiler la perle cœur 

au milieu du fil 
métallique. 

 
2 - Tordre le fil du haut sur 

le cœur pour qu’il 
rejoigne le fil du bas. 

 
3 - Façonner chaque fil en 

S avec les doigts, en 
faisant  4 boucles de 
plus en plus petites, de 
chaque côté du cœur. 

 
4 - A un des bouts du 

fil métallique, 
couper à environ 8 
cm de la fin des S. 
Enfiler la perle 
ronde en forçant (la 
coller le cas 
échéant). 

   

 
5 - Avec une pince, tordre l’autre fil sur lui-même, puis le 

redresser pour former un crochet (sur la 2ème et 3ème photo, le 
crochet est déjà coupé, à faire après essayage sur la poupée) 

6 - Essayer le diadème sur la poupée. S’il est trop lâche, enlever la perle ronde, couper le fil, remettre la 
perle. S’il est trop serré, détordre le crochet, refaçonner le crochet plus loin sur le fil. Recommencer tant 
que le diadème n’est pas parfaitement adapté à la tête de la poupée. Couper l’excédent du fil du crochet 
avec la pince coupante. 

7 - Arrondir le diadème pour qu’il épouse la courbure de la tête. 

Astuce : l’aluminium étant très malléable, attention à ne pas déformer le diadème lors de l’enfilage. 
L’attacher autour du cou de la poupée et le faire glisser sur la tête comme un serre-tête. 

 
 


