La Hotte deNoël by Dodynette

La hotte de Noël Dodynette

Et si cette année vous confectionniez une hotte de Noël en
tissu pour placer tous les cadeaux au pied du sapin ?
Un joli modèle souligné d’un passepoil et fermé à l’aide d’un
ruban pour contenir toutes les surprises des enfants sages…
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Ce tutoriel vous explique la marche à suivre pour coudre cet accessoire de
Noël pour une édition 100% Diy.
Ce tutoriel vous est offert en partenariat avec :

La réalisation du modèle a été conçue pour vous permettre d’utiliser plusieurs tissus
différents (et donner une deuxième vie aux restes de vos anciens projets).
Un passepoil souligne le haut de l’ouvrage qui s’ouvre et se ferme à l’aide d’un joli
ruban.
La hotte non remplie mesure approximativement 62 cm de hauteur x 58 cm de large.
Profondeur du fond de sac : 20 cm.
La technique de montage de ce modèle diffère de l’assemblage classique d’un sac en tissu.
Elle a été préparée de manière à vous permettre d’obtenir un joli raccord au niveau du
passepoil du haut de la hotte.

Cet assemblage un peu « atypique » destine cet ouvrage à des niveaux de couture
débutant+/intermédiaire.
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Le motif « renard des fêtes » présent sur l’ouvrage a été dessiné par la
créatrice O’rana puis transformé en fichier de découpe par Dodynette
afin d’être réalisé à la ScanNcut.
Le plotter de découpe vous est offert sur le site de Dodynette par ICI.

En cas de besoin de précisions ou de questions concernant la réalisation de votre ouvrage, le
groupe Facebook « les cousettes -dodynette addict- » est à votre disposition pour échanger
autour de votre réalisation. Vous pouvez également y poster une photo de votre création si vous
le souhaitez

Informations techniques
Pour réaliser cet ouvrage vous devez savoir répartir l’ampleur d’un tube et coudre un passepoil.

Le niveau de cet ouvrage est :
Débutant+ /intermédiaire en fonction des tissus choisis.

❖ Les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm pour cet ouvrage.

❖ Les principaux points techniques sont la pose du passepoil et l’assemblage « en
rond ».

❖ Les tissus utilisés dans ce tutoriel sont du coton et du simili cuir.
❖ Pour conserver l’esprit zéro déchet et éviter de consommer trop de tissus, cet ouvrage
n’est volontairement pas doublé.
❖ Au niveau des réglages de votre machine à coudre, vous devrez l’adapter en fonction
des épaisseurs à coudre. Vous pouvez régler la longueur de votre point sur 2,5 à 3
pour assembler du coton et l’allonger autour de 3,5 pour coudre des matières plus
épaisses.
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Pour obtenir des finitions soignées, vous serez amené(e)s à allonger votre point pour
réaliser les surpiqûres.

❖ Au niveau des aiguilles, il est recommandé d’utiliser une aiguille de 90.
❖ Cet ouvrage comporte plusieurs pièces à assembler. Pour faciliter la phase
d’assemblage il est conseillé de noter le nom de chaque pièce au dos du tissu.
❖ Si vous utilisez des tissus ayant tendance à filer, pensez à surjeter les bords des pièces
avant de commencer.

1. Les fournitures
Les fournitures utilisées pour confectionner cet ouvrage proviennent de
chez Rico Design.

Pour réaliser votre hotte de Noël, vous allez avoir besoin de :

-

50 x 60 cm toile écru branche de rameaux et or pour réaliser le fond de sac.
(Choisissez un tissu de préférence épais : coton ou simili cuir)
40 x 120 cm de tissu extérieur Toile grise Elfes or et fluo pour la bande centrale et le
haut de la hotte.
1 coupon de simili cuir champagne (40 x 60 cm ou 20 x 120 cm) pour la bande
décorative ( à customiser ou non en fonction de votre envie).
2m de ruban or pour fermer la hotte
120 cm de passepoil lurex or pour souligner de haut de votre ouvrage
Des chutes de flex si vous souhaitez personnaliser la bande de face avant avec le motif
de la créatrice O’rana

Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de :
-

Votre machine à coudre et son nécessaire (La machine Marion - Veritas)
1 découd vite ou une paire de ciseaux pointus
1 paire de ciseaux de couture (Fiskars)
1 paire de ciseaux cranteurs (Fiskars)
1 paire de ciseaux classiques pour couper le simili cuir (Fiskars)
1 crayon textile et 1 règle
Des épingles Bohin
Des pinces de couture
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-

1 fer à repasser et sa planche
Votre pied spécial pose de fermeture éclair pour coudre le passepoil
En option : Un pied teflon à roulettes pour coudre le simili cuir
Du fil à coudre assorti
La machine de découpe ScanNCut et son nécessaire si vous souhaitez réaliser le motif
« renard des fêtes » de la créatrice O’rana

2. Les découpes des pièces
❖ Dans le tissu de fond de sac (toile rameaux et or) :

➢ Tracez une pièce F au dos du tissu choisi.
Puis découpez-la.
Vous obtenez la pièce de fond de sac.

❖ Dans le tissu extérieur (toile grise elfes or et fluo):
➢ Découpez 4 pièces de bande (B) et 2 pièces d’ourlet (O) en suivant le plan de
coupe suivant :
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❖ Dans le tissu de bande décorative à floquer
(simili cuir champagne) :
➢ Découpez 2 pièces de bande (B)

3. La phase de couture
A /Création du fond de sac
Nous allons commencer par créer le fond de sac. Pour cela :
➢ Pliez la pièce F en deux (endroit contre endroit) dans le sens de la hauteur en prenant soin
de faire correspondre tous les côtés.

➢ Placez des pinces sur les côtés de la pièce pour la maintenir en place.
➢ Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur chaque côté la pièce.

➢ Crantez les marges de couture pour des finitions soignées
(et éviter que le tissu ne file par la suite).

➢ Fermez les deux angles du bas de la pièce en réalisant
une couture à 1 cm du bord de chaque angle.
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Si vous avez besoin d’aide à cette étape, un tutoriel détaillé sur la fermeture des angles est
disponible ICI.

Voici le résultat obtenu une fois la pièce retournée sur
l’endroit.

Le fond de sac est terminé

B /Création de la partie haute de la hotte
Assemblage des bandes
➢ Placez deux pièces B (en coton imprimé) endroit
contre endroit en alignant tous les bords.
Faites attention au sens des motifs : ils doivent se trouver
dans le même sens sur les deux bandes.

➢ Placez des pinces sur les deux côtés les plus courts.
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➢ Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur chaque côté de la pièce de
manière à former un tube.
➢ Retournez la pièce sur l’endroit.
Voici le résultat obtenu : vous venez de créer la
bande de haut de sac.
Ouvrez les marges de couture et fixez-les en place à
l’aide du fer à repasser.

Préparation du passepoil
Nous allons maintenant travailler au niveau du passepoil pour créer un raccord parfait.

A l’aide de votre découd vite :
➢ Décousez la couture présente sur le
passepoil sur un distance d’environ 3 cm
(sur l’une des extrémités du passepoil).

➢ Faites sortir la ganse puis coupez-là.

➢ Ouvrez le passepoil à plat devant vous.
➢ Repliez l’extrémité (envers contre envers) sur 0,5 cm.
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➢ Puis refermez le passepoil dans sa position initiale.
➢ Placez une pince pour maintenir l’extrémité dans cette position.

Placement du passepoil
➢ Placez la bande de haut de sac à plat
face à vous avec une couture
d’assemblage visible.
➢ Positionnez la bande de passepoil au
niveau du haut de la pièce en la faisant
démarrer à partir de la couture
d’assemblage.
En alignant le bord du passepoil au niveau du haut de la pièce. La partie rembourrée
contenant la ganse doit être tournée vers le bas, c’est-à-dire vers la partie intérieure de la
pièce.

➢ Répartissez la bande de passepoil sur tout le
tour du haut de la pièce (qui forme un tube).
➢ Placez des pinces pour le maintenir en place.

Au niveau où les extrémités du passepoil se rencontrent :
➢ Ouvrez la bande de passepoil non cousue (en prenant soin de conserver le repli de
l’extrémité vers l’intérieur).

➢ Insérez l’extrémité à l’intérieur pour raccorder les deux morceaux ensemble.
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N’hésitez pas à recouper légèrement l’extrémité non cousue si elle est trop grande pour entrer.

➢ Rabattez le passepoil sur l’extrémité qui se trouve
à l’intérieur.
➢ Placez une pince pour maintenir le passepoil en
place.

➢ Retirez le bras libre de votre machine à coudre et insérez votre ouvrage au travers.
➢ Réalisez une couture au point droit au ras du passepoil (à l’aide de votre pied pose
fermeture éclair) en traversant toutes les épaisseurs.
Si vous avez besoin d’aide pour coudre le passepoil, un tutoriel de couture pourra vous
aider ICI.

La bande d’ourlet
De la même manière que pour la création de la bande de haut de sac :

➢ Placez les deux pièces O endroit contre endroit
en alignant tous les bords
➢ Placez des pinces sur les deux côtés les plus
courts.
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➢ Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur chaque côté de la pièce de
manière à former un tube.
Ouvrez les marges de couture et fixez-les en place à l’aide du fer à repasser.
Vous venez de créer la bande d’ourlet

Création de l’ourlet du haut de hotte
➢ Placez la bande de haut de sac à plat devant vous (les coutures d’assemblages
se trouvent sur les côtés et le passepoil se trouve au niveau du haut de la
pièce).

Bande d’ourlet

Bande de haut de sac

➢ Placez la bande d’ourlet (qui se trouve toujours sur l’envers) au-dessus de
pièce de manière à pouvoir l’insérer autour de la pièce de haut de sac.

➢ Placez la bande d’ourlet sur le tour de la
bande de haut de sac (endroit contre
endroit) en prenant soin de faire
correspondre les coutures des côtés des
deux pièces.
➢ Alignez les deux pièces en faisant
correspondre les bords hauts, répartissez
l’ampleur.
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➢ Insérez la pièce autour du bras libre de
la machine à coudre.
➢ Réalisez une couture au point droit au
ras du boudin du passepoil sur tout le
tour de votre ouvrage.

➢ Rabattrez la pièce d’ourlet sur l’endroit.

➢ Placez l’ouvrage face à vous avec la
pièce d’ourlet vers le bas.
➢ Formez un ourlet en repliant le bord de
la pièce d’ourlet envers contre envers
sur 1cm.
➢ Placez des pinces pour maintenir le bord
en place.

➢ Réalisez le repli sur tout le tour de la pièce.
➢ Marquez le pli au fer à repasser.
➢ Puis repliez le bord de votre ouvrage une seconde fois jusqu’à la couture
d’assemblage du passepoil.

Couture d’assemblage du passepoil
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Voici le résultat obtenu.
➢ Marquez l’ourlet au fer et placez des
pinces pour le maintenir en place.

L’ourlet se trouve juste avant la marge de couture des deux pièces.

Marge de couture des deux pièces

➢ Repliez-le sur la marge de couture pour obtenir des finitions soignées.
➢ Replacez les pinces.

➢ Cousez l’ourlet en réalisant une couture au point droit à 1 cm du bord du passepoil sur
tout le tour de votre ouvrage.
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La pièce de haut de hotte est terminée !

Placement du ruban
Placez la pièce de haut de hotte à plat devant vous (le passepoil se trouve en haut de la
pièce).

➢ Marquez un repère au centre et à 3,5 du haut de votre ouvrage.

➢ Pliez le ruban doré en deux dans le sens de la hauteur (en son centre).
➢ Placez le bord du ruban replié au niveau du repère.
Repère

➢ Placez une épingle pour le fixer à cet emplacement.

➢ Réalisez une couture au point droit à
1cm du bord du ruban en prenant soin
de ne traverser que la première
épaisseur de la pièce de haut de hotte.
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➢ Rabattez le ruban de manière à faire disparaitre la marge de couture.
➢ Puis réalisez une surpiqûre au point droit à 1,5cm de chaque côté de la couture
d’assemblage pour renforcer le maintien du ruban.

C /Création de la partie du milieu de hotte
Préparation de la pièce de milieu
➢ Placez une pièce B en simili cuir (à customiser)
face à vous.
➢ Placez une pièce B en coton imprimé endroit
contre endroit par-dessus en faisant attention
aux sens des motifs.

Les motifs de la bande B doivent se trouver à l’endroit quand la bande sera dépliée sur
l’endroit.

Placez beaucoup de pinces pour éviter que le tissu imprimé ne se décale en glissant sur le simili
cuir lors de l’assemblage.
➢ Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bas de votre ouvrage en traversant
toutes les épaisseurs.
A cette étape pensez à allonger votre point.
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➢ Rabattez la pièce en coton imprimé sur l’endroit.

➢ Réalisez une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du haut de la bande en coton imprimé
pour obtenir des finitions soignées.

➢ Assemblez les deux pièces B restantes en suivant les mêmes étapes.

Vous venez de créer les bandes de milieu

Customisation de la bande de simili cuir avec le motif renard
Si vous souhaitez customiser la bande de simili cuir à la
ScanNCut avec le motif renard créé par Orana :
➢ Copier/coller (ou cliquez sur) le lien suivant pour
ouvrir le tuto vidéo qui vous guide étape par étape
dans la création du motif :
https://youtu.be/baleVZHtUes

Pensez à bien centrer le motif au niveau de la bande en
simili cuir (en conservant une marge de couture de 1cm
sur le haut de la pièce pour les étapes suivantes).
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Assemblage de la pièce du milieu
De la même manière que pour les autres bandes :
➢ Placez deux bandes de milieu endroit contre endroit en alignant tous les bords.
Faites attention à bien alignez les coutures
d’assemblages des deux pièces pour éviter d’avoir des
décalages par la suite.
➢ Placez des pinces sur les deux côtés les plus
courts.
➢ Réalisez une couture au point droit à 1 cm du
bord sur chaque côté de la pièce de manière à
former un tube.
➢ Retournez la pièce sur l’endroit.

Vous venez de créer la pièce de milieu !
Si vous travaillez du tissu en coton : Ouvrez les marges de couture et fixez-les en place à l’aide
du fer à repasser.

D /Assemblage de la hotte
Toutes les pièces sont prêtes : il ne vous reste plus qu’à les assembler ensemble pour voir
votre hotte prendre forme.

Assemblage de la partie basse
➢ Retournez la pièce de milieu de hotte sur l’envers et placez-là face à vous.
La partie customisée doit se trouver vers le haut.

➢ Insérez la pièce de fond de sac (qui se trouve toujours sur l’endroit) à l’intérieur de la
pièce de milieu en alignant le bord de la pièce de fond de sac au niveau du bas de la
pièce (c’est-à-dire au niveau la partie en coton imprimée, la partie customisée se
trouve toujours libre).
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A cette étape les deux pièces se trouvent endroit contre endroit.
➢ Alignez les deux pièces en prenant soin de faire correspondre les coutures des côtés.
Placez une pince de chaque côté de l’ouvrage.

➢ Alignez les deux pièces en répartissant bien
l’ampleur de manière à ne pas former de plis lors
de l’assemblage des pièces.

➢ Insérez votre ouvrage autour du bras libre de
votre machine à coudre puis réalisez une couture
au point droit 1 cm du bord sur tout le tour de la
pièce.

➢ Retournez votre ouvrage sur l’endroit.

➢ Couchez les marges de couture au dos de la pièce
de bas de sac puis réalisez une surpiqûre au point
droit à 0,5 cm du haut du bas de sac sur tout le
tour de l’ouvrage.
A cette étape pensez à allonger votre point pour
des finitions soignées.

Le bas de la hotte est assemblé !
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Assemblage de la partie haute
De la même manière que pour l’assemblage de la partie basse :
➢ Placez la pièce de milieu de hotte à plat devant vous avec la partie ne possédant pas le
bas de sac vers le bas.

➢ Insérez la partie de haut de hotte à l’intérieur (en alignant la pièce au niveau du côté
ne possédant pas le ruban).
A cette étape les deux pièces doivent se trouver endroit contre endroit.

Poussez bien le ruban vers le fond de l’ouvrage pour éviter qu’il ne vienne se prendre dans la
couture d’assemblage à l’étape suivante.

➢ Alignez les deux pièces en prenant soin de
faire correspondre les coutures des côtés.
Placez une pince de chaque côté de
l’ouvrage puis répartir l’ampleur (comme
pour l’assemblage du bas de hotte).

➢ Placez des pinces sur tout le tour de votre
ouvrage.
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➢ Insérez votre ouvrage autour du bras libre de
votre machine à coudre puis réalisez une
couture au point droit 1 cm du bord sur tout
le tour de la pièce en allongeant le point.
➢ Retournez l’ouvrage sur l’endroit.

➢ Couchez les marges de couture au dos de la
pièce de haut de sac puis réalisez une
surpiqûre au point droit à 0,5 cm du haut du
bas de sac sur tout le tour de l’ouvrage.
A cette étape pensez à allonger votre point
pour des finitions soignées.

Votre hotte est terminée ! Admirez votre jolie réalisation !

Ce tutoriel et son patron sont des créations © Dodynette protégées au titre du droit d’auteur et de la
propriété intellectuelle et également auprès de l’INPI et destinées à un usage privé uniquement.
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Si vous souhaitez vous essayer à d’autres tutoriels de couture Dodynette, de nombreux ouvrages sont
disponibles gratuitement sur le blog : blog.dodynette.com.Des patrons coutures réalisés en pas à pas
comme l’ouvrage que vous venez de suivre sont également proposés ICI ou sur le site :
www.boutique.dodynette.com
La commercialisation des créations cousues à partir de ce modèle par des créateurs confectionnant
leurs articles de manière artisanale est possible sous licence uniquement.

Le fait de télécharger un tutoriel de couture gratuit ou d’acheter un patron ne confère aucun
droit de propriété sur le patron ou l’ouvrage présenté.
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