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Les tutos

La lanterne
Le matériel
Tissu épais – passepoil – coton – 2 boutons

1

2 x 5 morceaux de 5 x 15 cm
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4
▪ Couper les biais haut et bas dans le coton de 6 X 22 cm
▪ Couper un rectangle dans le coton de 5 X 20 cm pour l’anse
▪ Epingler endroit contre endroit sur trois côtés (en laissant l’un des
deux petits côtés sans couture pour pouvoir retourner)

▪ Coudre sur les trois côtés puis retourner vos 5 bandes
▪ Repasser le tout et profiter du fer pour faire vos biais et l’anse.
▪ Plier les 5 bandes en deux et bien repasser afin de marquer le milieu.
▪ Coudre le plus près possible du bord le milieu de chaque bande
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6

▪ Assembler votre lanterne et mettre le passepoil
▪ Coudre endroit contre endroit les biais en haut et en bas
▪ Retourner sur l’endroit et coudre la anse à l’aide des 2 boutons
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Lanterne finie !
Par ici la suite...
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La boule

Le matériel

Coton – ruban – rembourrage – ciseaux – fils assortis

1

Couper un carré de 15 X 15 et un cercle
de 36 cm de circonférence (ou 12 cm de diamètre)

Plier le carré en deux,
épingler et coudre la moitié des deux côtés.
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Couper les angles avant de retourner l’ouvrage

Ouvrir et coudre les deux autres côtés
de la même manière. Vous obtenez
une sorte d’étoile avec un trou au milieu

3

4
5

6
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Remplir la forme avec le rembourrage jusqu’aux pointes

8

Epingler puis coudre l’intérieur

9

10

Ramener les « pattes » pour les coudre ensemble
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12

Placer votre ruban
et le coudre.
Faire des tours
autour du ruban.

14

13

Prendre le cercle de tissu
et coudre tout autour à grands points
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16

Tirer avant de rembourrer
votre petite boule

17

18

Terminer
en fermant solidement
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Placer la petite boule à l’intérieur
de votre réalisation. C’est terminé

Boule terminée !
Passons au sapin...
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Le sapin

Le matériel
Le même que pour les boules de Noël :
Coton – ruban – rembourrage – ciseaux – fils assortis

1

Dessiner votre sapin sur une feuille cartonnée
(modèle à découper à la fin de ce tuto)

2

3

A l’aide de votre gabarit
découper 6 formes dans des tissus de votre choix
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Epingler endroit contre endroit
et vous obtenez 3 sapins recto/verso

Les coudre à 5 mm du bord en laissant une ouverture de 4 cm en bas

(Si vous souhaitez mettre un ruban, placer le comme
indiqué dans la photo en sachant que pour l’assemblage
ce sapin sera celui que vous placerez entre les deux autres)

6

Vous obtenez ceci sur l’envers
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Avant de retourner vos trois assemblages,
cranter et dégager les angles

Placer les trois sapins comme sur les photos et coudre la première strate

8
(Vous pouvez coudre
de haut en bas
en une seule fois
mais le rembourrage
est plus compliqué)

12

9
Retourner les 3 sapins
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14

Rembourrer le haut du sapin et coudre le reste jusqu’à 1 cm du bas.

Continuer le rembourrage jusqu’en bas
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Epingler le bas
en rentrant
les bords

16

Coudre à la main
le bas de votre sapin

17
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A décliner
dans toutes les tailles !

Modèle du sapin à imprimer et à découper
N.B. : les pointillés indiquent la pliure du papier

Les tutos

Une collection à 4 mains et à 2 cerveaux par

Kate Yoko

&

Catherine P. / Motifs et Cie

La créatrice des villes

La créatrice des champs

Sa grand-mère francochinoise l’initie
très jeune à la couture japo-niaise. Le credo
de Kate Yoko ? «Je suis en vie donc je créé !».
Créatrice tentaculaire et multifonction,
elle arrive à coudre en racontant
une histoire à sa fille, en pensant à la liste
de courses, en lavant la vaisselle...
Ses créations contemporaines seront bientôt
connues au delà de son appartement.
Kate Yoko, une créatrice phare
de sa génération.

En « cosaque du motif », Catherine P. résiste
à l’impérialisme textile nippo-américain
sur le plateau du Vercors. Touche à tout,
tête de mûle néanmoins bien pleine,
elle saisit la moindre occasion de rigoler
mais ne s’épanouit qu’au milieu
des pâquerettes. Non sans être reliée
au monde par une connexion internet
haut débit qui lui permet de faire mumuse
avec la terre entière sans bouger
le cul de sa chaise
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