Customisation pochette range masque Licorne.
Challenge coudre c’est
est donner

Je vous propose ce tuto pour crée une jolie licorne
licorne avec du flex, les mèches et les yeux pouvant être réalisé avec
des marqueurs indélébiles.
Découper vos tissus selon le patron de Dodynette.
Pour
P
vous le procurer https://boutique.dodynette.com/produit/la-pochette-range
https://boutique.dodynette.com/produit/la
range-masque/
masque/

Oreilles et cornes
Vous aurez besoin de 4 chutes d’environs 8x8 cm pour les oreilles.
Prendre 2 chutes mise endroit contre endroit et tracer le gabarit oreille en laissant 1 cm au bas de votre triangle.
* Coudre au point droit en suivant le tracé.
* Dégarnir les angles (attention à ne pas couper la couture à la pointe).
* Retourner votre triangle, repasser pour aplatir les coutures.
Voila votre 1ère oreille. Faire la même chose pour la seconde.

Pour la corne même procédure avec le gabarit corne.

Voila ce que vous devez obtenir.

Découpe des pièces en flex
Découper en suivant les gabarits flex O, flex C et les pièces 1,2,3,4,5. Le flex comporte 2 faces, une plastifiée
qui est l’avant et un face mat qui est l’arrière.
ATTENTION de bien découper les pièces 1,2,3,4,5 numéro face à vous contre la partie plastifiée. Sinon vos
mèches seront à l’envers.

Pour éviter le puzzle à la prochaine étape une petite astuce.

Pose du flex
*Allumer votre fer à repasser. Vous aurez également besoin d’un morceau de papier cuisson.
*Prendre vos oreilles, faire une petite marque à 1cm du bord.
*Positionner votre flex sur la marque face mat contre le tissus (face plastifié vers vous), posez votre papier
cuisson, puis fer et rester quelques minutes appuyer avec le fer.
*Laisser refroidir pour ne pas vous brulez puis retirer la partie plastifié.
*Répéter la même opération pour l’autre oreille et la corne.

*Prendre votre rabat (préalablement renforce à l’endroit de la pression).
*Positionner la mèche 3 suivant le patron (face plastifiée vers vous), fixer avec le fer et le papier cuisson.
*Laisser refroidir et retirer la partie plastifiée.

*Même opération pour les mèches 2 et 4, puis 1 et 5.

EVITEZ de faire les 5 mèches ensemble si jamais elles venaient à se chevaucher, en voulant retirer la partie
plastifiée vous risquez de tout abimé.

ALERNATIVE SANS FLEX
Vous pouvez créer cette licorne avec des feutres tissus, marquers type Posca ou feutres indélébiles.
*Prendre le rabas.
*Poser les mèches une a une et de faire de contour avec un crayon ou craie.
*Colorer vos mèches (attention de bien mettre un support en dessous les feutres peuvent passer à travers) et
repasser les contours au feutre noir.

Assemblage rabat.
*Faire une marque à la moitié de votre rabat et à la moitié de la corne.
*Faites coïncider ces 2 repères. Epingler
*Positionnez les oreilles de part et d’autre de la corne. Epingler.
Faire une couture pour les maintenir sur le rabat à 0.5 cm.
Voila votre rabat est prêt pour continuer l’assemblage de la pochette en suivant les indications du patron
d’origine.

Je vous conseille d’épingler les oreilles en arrière au moment
de l’assemblage de la partie face et doublure
pour éviter de coudre une oreille par mégarde.

Une fois la pochette terminée, vous viendrez faire les yeux soit à main levée, soit grâce à une machine de
découpe (au ciseaux cela me semble petit). Je vous propose une alternative si vous n’avez de machine de
découpe, une sorte de pochoir.
*Découper un carré autour des yeux présent sur le patron.
*Découper la partie noire (voir photo).
*Positionner vos yeux et faire le trace des yeux avec une craie ou feutre effaçable (si vous vous trompiez).
*Repasser au feutre indélébile.

Il ne reste qu’à poser la pression.
Félicitations vous avez réalisé une sublime licorne !!
J’ai hâte de voir vos belles réalisations …
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