Le doudou bateau

Niveau de difficulté : intermédiaire
Temps de réalisation : 2-3 h
Fournitures : (les matières/coloris indiqués correspondent au doudou de gauche)
1 rectangle de 22 x 25 cm de velours de coton bleu marine
1 rectangle de 22 x 25 cm de minky dots turquoise
1 rectangle de 22 x 25 cm de ouatine
Chutes de minky blanc et de liberty adelajda bleu, bouts de ruban assortis, feutrine blanche
Fils à coudre et à broder assortis
Thermocollant double-face (Vliesofix)
Stabilisateur "Cotton stable"
Feutre qui s'efface à l’air

Réalisation :
#1. Découpez le gabarit du bateau, déposez-le sur votre rectangle de velours de coton bleu marine
et repérez l’emplacement de la coque du bateau, vous pouvez tracer son contour avec le feutre qui
s'efface à l'air. Personnalisez-la selon vos envies et la technique de votre choix : broderie machine,
broderie main, point de croix, appliqués…etc…Thermocollez le rectangle de velours de coton bleu
marine avec le stabilisateur (Cotton stable), soit avant la personnalisation (si broderie machine ou
appliqués par exemple) soit après. Ceci permet d'éviter que le tissu stretch ne "gondole".
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#2. Découpez les gabarits des deux voiles puis découpez la voile gauche dans le liberty adelajda et la
voile droite dans le minky. Rigidifier la voile droite avec le stabilisateur et cousez les rubans dessus.

#3. A l'aide du gabarit bateau, repérez l'emplacement de la voile gauche sur le velours de coton bleu
marine et fixez-la à l'aide du thermocollant double face. Cousez-la comme un appliqué, avec un point
de bourdon (ou zigzag étroit de votre machine à coudre) et du fil à broder machine : fixez seulement
la partie gauche et le dessous de la voile. Superposez par dessus la voile droite, glissez 3 bouts de rubans pliés en deux aux emplacements indiqués sur le gabarit puis réalisez l'appliqué tout autour de la
voile.

Retirez le stabilisateur qui se trouve sur l'envers de votre ouvrage. Evider l'arrière de la voile droite en
découpant la partie du velours de coton bleu marine qui se trouve à l'intérieur, puis retirez le stabilisateur de la voile droite.

#4. Découpez le gabarit du fanion puis découpez deux fanions dans la feutrine blanche, cousez dessus 2 bouts de rubans en miroir afin d'obtenir deux fanions symétriques (repliez les bouts des rubans
sous les fanions).

petitsdom.canalblog.com

#5. Superposez les deux fanions, envers contre envers (rubans à l'extérieur) et piquez tout autour à 2
mm du bord pour les assembler. Posez le fanion sur le bateau vers l'intérieur de la voile, comme sur
la photo (c'est-à-dire dans le sens inverse à sa position finale) et piquez sur la ligne indiquée sur le patron et contre le bord extérieur de l'appliqué.

#6. Sur le rectangle de ouatine, posez le minky dots turquoise endroit vers vous et le velours de coton
marine envers vers vous. Epinglez les 3 couches. Tracez le contour du bateau à l'aide du gabarit et
avec le feutre qui s'efface à l'air. Cousez sur votre tracé en laissant une ouverture de quelques centimètres sur le bas de la coque pour pouvoir retourner votre doudou sur l'endroit. Attention de ne pas
prendre le fanion et les rubans dans votre couture. (Vous pouvez replier le fanion et les rubans sur
eux-mêmes et les attacher avec des épingles nourrices pour faciliter cette opération).

Si vous ne parvenez pas à replier le fanion afin de ne pas le prendre dans la couture, laissez une ouverture sur la piqûre en face de celui-ci, vous la refermerez ensuite à la main.
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#7. Découpez tout autour de votre bateau en laissant une marge de couture de 5-10 mm. Recoupez la
marge de couture de la ouatine pour éviter les surépaisseurs. Crantez soigneusement les angles et les
arrondis.

#8. Retournez votre doudou sur l'endroit. Faites ressortir les coins avec une paire de ciseaux ou une
aiguille à tricoter. Refermez l'ouverture de la coque avec un point invisible.
Si besoin, refermez également l’ouverture laissée en face du fanion.

Et voilà c’est fini !

Envoyez-moi les photos de vos petits bateaux, je les mettrai sur mon blog !
Merci de bien vouloir citer la source de ce tuto lors de son utilisation et de ne pas l’utiliser à des fins commerciales.
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