Père noël country

Attention : j'ai remarqué que la circonférence des rouleaux n'est pas toujours pareille d'une marque
à l'autre donc vérifiez bien les mesures de vos rouleaux .
Pour ce pas à pas , j'ai réalisé un petit modèle .
Vous aurez besoin :
1 rouleau de papier toilette (petit modèle) ou 1 rouleau de papier essuie-tout/sopalin coupé à 16 cm
de haut (grand modèle)
3 tissus différents (pieds - corps - bonnet)
3 boutons
un peu de laine
un peu de coton à broder
un cure pipe ou fil de fer
une perle en bois
de la bourre
un petit sachet
du riz
Réalisation :
Corps
- Mesurer le circonférence et la hauteur du rouleau avec un mètre ruban.
compter pour la largeur: circonférence + 1,5cm (pour moi 14 cm + 1,5 cm) = Mesure A
pour la hauteur: hauteur + 4 cm (pour moi 10 cm + 4 cm).
- Couper un rectangle de 15,5 cm sur 14 cm (ou suivant vos mesures) .
- Coudre les 3 boutons au milieu du devant selon l'envie .
- Plier en deux endroit contre endroit et piquer à 0,7cm du bord sur toute la hauteur.
- Retourner et passer le rouleau à l'intérieur du tube .
- Replier vers l'intérieur du rouleau le surplus de tissu des 2 côtés .

Pieds
-Couper 2X le patrons des pieds (petits ou grands selon la grandeur du rouleau ).
- Endroit contre endroit , piquer à 0,7 cm en laissant une petite ouverture au talon .
- Cranter les arrondis , retourner sur l'endroit (pas besoin de fermer l'ouverture ) et repasser .
- Poser le corps sur les pieds et coudre à points cachés en commençant par le milieu du dos et en
piquant dans le tissu qui est face contre "terre" (ce qui cache l'ouverture laissée)
- Mettre un sachet à l'intérieur du rouleau , le remplir de riz et le nouer ,(= lestage ,sinon une
fois le bonnet mis , le père noël ne tiendra plus debout ).
Bonnet
- Couper un triangle de Mesure A (pour moi 15,5 cm) sur 40 cm de haut (pt modèle).
sur 60 cm de haut (gd modèle).
- Couper des bouts de laine de 10cm (ou plus selon envie).
- Poser les contre le tissu , au centre de la base du triangle sur + - 8 cm (voir photo).
- Poser un petit rectangle de tissu par dessus et faire une couture près du bord en diminuant
fortement la longueur du point.
-Plier le bord vers l'intérieur pour que la laine soit juste sur l'arête de la pliure .
- Plier en deux endroit contre endroit et piquer à 0,7cm du bord sur toute la hauteur et retourner
sur l'endroit.
- Insérer le cure-pipe et rembourrer avec un peu de bourre mais pas trop sur la hauteur ,juste
pour que ce soit un peu mou , par contre à la base du bonnet remplir beaucoup plus sur environ
8cm de haut.
- Poser le bonnet sur le corps avec un chevauchement d'environ 1cm.
- Coudre à points cachés en commençant au milieu dos et en passant à travers la laine .
ATTENTION : arrivé au milieu devant à hauteur des boutons , ne pas oublier d'ajouter la perle
en bois par 2 gros points et continuer ensuite les points cachés.
- Broder 3 croix et une ligne au point de tige entre les deux chaussures.
- Couper la barbe selon l'envie .
- Tournicoter le bonnet.
Voili voilà , c'est fini .
On peut donc faire des pères noël de différentes grandeurs en coupant le rouleau essuie-tout/sopalin
à la hauteur que l'on désire .
Une autre façon de faire un peu plus rapide , aurait été de coudre la laine en sandwich entre le
bonnet et le corps directement et de former le tube en une fois avec une couture sur toute la hauteur.
Je n'ai pas utilisé cette méthode , car je voulais bourrer le bonnet facilement et lui donner le bon
volume .
mais libre à vous d'utiliser cette méthode .
Si quelque chose n'est pas clair ,n'hésitez pas .
Et si l'envie vous prends d'un faire un ,voire plusieurs ..., je serai ravie de recevoir vos photos.
Queenie
Au fil de mes envies ...
http://ofilsdemesenvies.canalblog.com/

