




Etape 1 
Confection de la poupée 

Décalquer et ensuite découper dans du papier, les patrons.   

 

Epingler le lin doré en  double, reproduire le patron de la poupée, ce 
qui vous donne, le corps 2 fois, les bras et les jambes 4 fois, et la 
tête 2 fois. 
  
Ne pas découper, épingler, et  piquer directement sur la couture, en 
laissant sur le sommet du crâne, au bas de corps, en haut des bras et 
des jambes, une ouverture pour bourrer la poupée. 
 



Découper en laissant une marge de couture de à 0,5 cm. (penser à 
cranter les arrondis, de la tête des pieds, des bras) 
 

Retourner les pièces (en vous aidant d’un bâtonnet et d’une pince à 
épiler)  et commencer à bourrer les pièces au fur et à mesure avec le 
kapok ou la bourre synthétique, remplir très fortement, en vous 
aidant d’un bâtonnet 

 



Fermer les ouvertures de la tête, des bras et des jambes, pour le corps 
en même temps que vous bourrez, inclure une baguette en bois, qui 
part de cou à l’entrejambe, pour donner une colonne vertébrale à 
votre poupée, afin que la tête tienne. 

 

Coudre fortement les jambes dans le corps. 
Coudre les bras sur le corps en traversant le corps de part en part 
avec une longue aiguille. 

Inciser sur la tête à l’arrière du cou, une longueur d’1,5 cm, 
introduire le cou, et coudre fortement en vous aidant de la photo. 



Etape 2  
Confection de la robe. 

Plier un morceau de viseline thermocollante en deux, appliquer votre 
patron, découper en laissant 0,5 cm de couture 
 

Appliquer des morceaux de tissu doré, ou de ruban, tous bord à bord, 
ou avec un très léger ourlet, sur la viseline. Repasser, et coudre au 
point  zigzag à la machine à coudre sur chaque couture. 



Cacher les coutures, avec un morceau ou une fleur de dentelle, un fin 
ruban une étoile en feutre, des boutons etc …, faire le col avec un 
morceau de dentelle, ainsi que le volant de la robe. Coudre un petit 
picot de dentelle autour des emmanchures. Retourner et piquer les 
côtés de la robe. 

 

Retourner la robe, et en vous inspirant des photos, coudre des perles 
et  pour embellir, dentelles et Crazy. 

Mettre sa robe à l’ange. 



Etape 3 
Confection de la perruque 

Couper un morceau de carton de 15 centimètres de long, enrouler le 
fil à tricoter doré, renouveler deux fois, et lier sur le premier 
morceau au milieu, et sur le deuxième à 1/3 de la longueur (le petit 
morceau sera la frange de votre ange). 
 

 

Coudre le premier morceau de perruque (la frange) au niveau du lien 
sur le sommet de la tête de l’ange, ne pas s’occuper de la longueur des 
brins, coudre le deuxième morceau, toujours sur le lien et sur les 
autres brins. 

Maintenant faîtes une coupe de cheveux, couper les brins à votre 
envie, coupe au carré, ou dégradé, ici une coupe dégradée 



Etape 4 
Confection de la couronne 

Enrouler une vingtaine de centimètres de dentelle autour d’un 
anneau à rideau, coudre à points caché, broder sur la dentelle, perles 
et bouton, rajouter une étoile en feutrine. 

 

 
Etape 5 
Confection des ailes 

Découper le patron des ailes (2 X 
sans oublier de plier le tissu ou la 
viseline) 1 fois dans la viseline et 
2 fois dans l’organza. Positionner 
le morceau de viseline entre les 
deux morceaux d’organza piquer 
tout le tour des ailes au point de 
bourdon (zigzag serré) à la machine 
à coudre, si votre viseline n’est pas 
assez rigide, insérer en même temps 
que votre piqure, un fil de fer fin 
doré, pour donner de la tenue à vos 
ailes. 



 

Coudre les ailes sur la robe, et mettre les sabots de bois (que vous 
aurez laqué en doré)  à votre ange. 



Etape 6 
Le regard, 
  
Dessiner les yeux de l’ange au feutre textile, deux points simplement, 
faire d’abord un essai sur une chute de tissu, même les feutres 
textiles, peuvent baver. 
Faire les yeux de l’ange  

 





 

Cet ange est le cadeau du mois de 
décembre du blog 

« La Bastidane - Créations 
improbables en Luberon » 

www.labastidane.fr/journal/ 

L’ange mesure 27 centimètre. la 
robe de l’ange est confectionnnée 
avec la méthode du Crazy Quilt. 
Utiliser les chutes de tissu que 
vous avez, ou des rubans de Noël. 

Fouillez dans vos boites à 
trésors. Il ne vous faut que de 

toutes petites tombées. 

 

Ce modèle pour votre usage privé 
et n’est pas destiné à la vente. 

Il a été créé pour la revue 
« créations patchwork » 

en 2009 

Avec l’autorisation de l’éditeur 

http://www.labastidane.fr/journal/
http://www.labastidane.fr/journal/


 

La Bastidane vous  souhaite un Joyeux Noël et bonnes 
fêtes de fin d'année à tous 


