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Chocotte la 6TROUILLE
TUTORIEL & PATRON

Difficulté : 2,5/5

Chocotte la 6TOUILLE est la décoration créative qui fera sensation chez vous ou dans votre jardin !
Cette création s’illumine de mille feux ou bien scintille ! La guirlande de Leds fonctionne avec des piles,
pour éviter toute surcharge électrique. Chocotte est facile à coudre, même pour un débutant. Vous allez
adorer fêter halloween, et j’ai hâte de découvrir vos jolies réalisations !

Faites-moi découvrir vos Réalisations sur mon blog ou mes réseaux sociaux !

Modèle réservé à la clientèle pour un usage privé, la commercialisation et la distribution de ce
patron est interdite. Toute reproduction , totale ou partielle, est interdite.
La vente des créations issues de ce patron est autorisée, sauf dans le cas de reproduction intensive. (Pensez à m’identifier sur les réseaux sociaux ^^)

Avant de se lancer
Pour que cette citrouille soit la plus lumineuse possible, il est préférable d’utiliser du tissu léger,
très peu épais, de couleur orange uni, en polyester.
Pensez bien à indiquer tous les repères vert du patron avec un feutre textile lavable. Le
contour du visage peut-être quand à lui réalisé avec un feutre frixion, qui s’efface en passant
le fer à repasser. Généralement le tissu polyester marque plus facilement que le tissu coton,
qui lui a tendance à absorber l’humidité.
Il est possible d’utiliser du scatch pour fermer le dos de la citrouille au lieu d’un bouton pression! Cette création est surfilée à deux endroits, je vous conseille le point zig zag ou bourdon
si vous utilisez une machine plate (voir le tuto ici).

Je vous conseille de toujours laver vos tissus avant de vous lancer dans un projet, en
général à 30 ou 40°C maximum.
Il est préférable de repasser vos tissus sur l’envers du tissu avant de tracer les éléments du
patronage. Cela vous assure de retirer les plis du tissus.

Identifions les pièces !
Le numéro est indiqué sur chaque pièce :
A - Citrouille devant (X1)
B - Dos gauche (X1)
C - Dos droit (X1)
Fournitures conseillées :
Tissu uni orange de préférence et peu épais
Ruban satiné orange ou noir : 10 cm
Ouatine
Bouton pression : https://amzn.to/2Cn9f7u
ou du scratch au mètre
Guirlande de 20 leds à piles : https://amzn.to/2Od2D0i
Matériel conseillé :
Feutre textile lavable (pour marquer les repères)
https://amzn.to/2T6Kx5R
Stylo pilot frixion : https://amzn.to/2pVmVDP
Découd-vite : https://amzn.to/2L9uVaK
Coupe fil : https://amzn.to/2Pdmwbp
Feutre textile permanent : https://amzn.to/2BsUfqX
Pince KAM
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TUTORIEL EN LIVE VIDEO : (lien à venir)
Le tuto Vidéo du coussin lumineux est très similaire : https://youtu.be/jd8l4yjrClc
Couture Niveau débutant
1/ Tracer le visage de la citrouille sur la pièce devant :
- Je vous conseille d’utiliser le stylo frixion qui s’efface en passant le fer à repasser
- Tracez les contours du visage, vous pouvez découpez l’intérieur du visage sur le patron
- Remplir les yeux, le nez et la bouche avec un feutre textile noire permanent pour tissu de préférence
- Laissez sécher un peu, puis repasser au feutre à repasser. Vous pouvez par précaution utiliser une feuille de papier

