BELLEFLEUR

Matériel :
tissu style tricot pour la tête, les mains
un peu de rembourrage (pour le coeur de fleur et la tête)
un peu de laine marron (pour fabriquer les cheveux)
un cure-pipe
feutrine ou lainage verte et jaune (pour la veste, la petite feuille et le coeur de fleur)
Feutrine rose chiné (ou magique) pour le bonnet et la jupe
Ruban rose.
1 grelot
Fabriquer une tête avec le tissus tricot, d' une circonférence de 6 cm et rembourrer.
Mettre le cou dans l' ouverture du cou de la veste. Faire une toute petite entaille dans le cou et y
glisser un morceau de cure-pipe d' environ 10 cm. (à l' horizontale, ça va faire les bras) Recoudre le
cou sous le cure-pipe pour que ça tiens bien. Recourber les extrémités du cure-pipe d' un 0.5 cm.
Les entourer d' un peu de laine puis pardessus y mettre de petits bouts de tissu tricot de manière a
fabriquer des mains. Assembler les 5 morceaux de feutrine rose par un point de feston (comme
indiqué sur le patron). Glisser la jupe sur le tricot jusque sous les bras, et coudre le haut de cette
jupe sur le tricot ( référez-vous à la photo si besoin). Froncer le coeur de la fleur et remplir avec un
peu de rembourrage, tirer bien le fil pour fermer et coudre ce coeur de fleur sur le tricot. Fermer
les côtés et sous les bras la veste avec un point de feston. Coudre un peu de laine à cheveux sur la
tête. Assembler le devant et l' arrière du bonnet au point de feston et l' épingler sur la tête.
Froncer un peu l' arrière du bonnet. Coudre tout le tour du bonnet sur la tête avec un petit point
invisible. Coudre la petite feuille sur le bonnet. Prendre un bout de ruban rose et y nouer le grelot.
Coudre ce ruban sous la jupe. Coudre un bout de ruban rose sur le haut du bonnet pour pouvoir
suspendre Bellefleur.
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Sur la feuille avec le patron, en haut, il y a la petite feuille : couper 1x en feutrine verte
puis de gauche à droite : devant bonnet : couper 1x en feutrine rose chiné
arrière bonnet : couper 1 x en feutrine rose chiné
coeur fleur : couper 1x en feutrine jaune
jupon : couper 5 x rn feutrine rose chiné
veste : couper 1x en feutrine vert

