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Instructions pour le cha-
peau et le balai de sorcière

Matériel utilisé :

515965 

512037

598800

400338 

516363

506687

439078

476621

476849

1. Découpez le pochoir ; tout d’abord le grand cercle et ensuite, le cercle intérieur pour le bord du chapeau qui sera 
fait ultérieurement.¸ puis le quart de cercle pour la pointe du chapeau et enfin, la forme de fleur et la rosette (petit 
cercle) pour la fleur sur le chapeau.

4. Enfilez-la à travers le cercle intérieur du bord du chapeau et cousez les deux éléments avec un point de lacet.

Le chapeau de sorcière :

Feutrine synthétique, noire, non lavable, Dimensions : 45 x 
70 cm, épaisseur 3,5 mm, 1 pièce
Set de feutrine, env. 200 x 300 mm, synthétique, couleurs 
assorties, dim. 1,5 mm d’épaisseur, set de 10 pièces
Set de bouts de tissus, dimensions, motifs et couleurs 
aléatoires, env. 500 g
Set de pierres à bijou Sweet Dreams, env. 100 pièces.

Mélange de boutons, assortiment aléatoire, 50 g

Plumes marabu de pintade, diverses tailles, dim. 60-110 
mm, 18 pièces. Tons roses
Plumes marabu de pintade, diverses tailles, dim.  60-110 
mm, 18 pièces, tons lilas
Ruban fantaisie en organza, env. 25 mm de large, rouleau 
de 25 m, fuchsia
Ruban fantaisie en organza, env. 25 mm de large, rouleau 
de 25 m, violet
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Outils recommandés :

427703

301128
491887

Ciseaux universels FISAKARS 
softtouch 
Pistolet à colle BOSCH
Colle pour tissus/Textile, 103 g

Instructions pour le chapeau de sorcière.
(Le diamètre intérieur est d’env. 18 cm)

2. Posez tous les pochoirs découpés sur la feutrine noire (synthétique, 3,5 mm) et découpez les formes en feutrine. 
Puis, vous mettez les pochoirs de côté et continuez de travailler avec les formes en feutrine.

3. Roulez le quart de cercle pour en faire un cornet et cousez-le, avec fil avec fil et aiguille (point  de lacet). Vous obte-
nez ainsi la pointe du chapeau.

5. Choisissez un tissu adéquat pour la décoration de la pointe du chapeau en feutrine, dans le set de tissus assortis. 
En vous aidant des pochoirs, découpez maintenant un quart de cercle dans le tissu choisi – en veillant cependant à 
ajouter 1 cm pour les coutures !

6. Enroulez la forme découpée en tissu autour de la pointe du chapeau en feutrine et cousez-la avec des gros points, 
bien solidement. Vous pouvez aussi bout après bout, coller avec le pistolet à colle. C’est une alternative.

7. Pour la décoration ultérieure du chapeau, mettez différents rubans d’env. 10 cm de large sur la couture faite entre la 
pointe et bord. Et à la fin, faire un gros noeud, au dos, pour assembler le tout.

8. Vous pouvez aussi mettre des plumes entre le chapeau et la décoration en rubans et les coller minutieusement en-
dessous des rubans avec de la colle ou le pistolet à colle.
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9. Ensuite, vous réalisez la fleur pour le chapeau (Etapes 9-14) ; vous découpez pour cela à l’aide des pochoirs, la forme de la 

fleur dans le set de feutrine (1,5 mm) dans la couleur souhaitée. Ce sera la 1ère couche inférieure de la fleur.

10. Pour réaliser l’élément suivant de la fleur, la rosette (modèle ; petit cercle), vous avez besoin d’un morceau de tissu dans 
le set de tissus. Découpez le tissu selon le pochoir.

11. Brodez maintenant le bord du tissu tout autour avec de gros points d’agrafe afin de pouvoir ensuite tirer aux extrémités 
de fil. C’est comme cela qu’on obtient la rosette en tissu.

12. Mettez plusieurs rubans en organza dans les couleurs fuchsia et violet l’un sur l’autre. Ils forment le bord supérieur de la 
fleur.

13. Pour fixer, vous cousez un gros bouton de votre choix en partant du haut, sur les rubans en organza. Et en-dessous, vous 
fixez la rosette en tissu avec du fil et une aiguille, et comme dernière couche en-dessous, la forme de fleur en feutrine. 
Collez encore, si vous le désirez, quelques plumes entre la fleur en feutrine et la rosette en tissu.

14. Cousez  la fleur terminée sur le devant du chapeau.

15. Découpez, pour décorer le bord du chapeau, des rubans en organza longs d’env. 1,20 m et torsadez-les entre eux. Posez 
les rubans sans serrer en partant du haut, sur le bord de la pointe du chapeau et cousez ou collez à plusieurs endroits. 
Veillez cependant à ce que les extrémités de rubans se rencontrent sous la fleur, que vous puissiez encore draper plusi-
eurs fois les bouts de ruban sous la fleur et puissiez fixer.

16. Ensuite vous décorez, comme vous le souhaitez, le bord du chapeau et le bouton de fleur avec des pierres à bijou.

Votre chapeau de sorcière est terminé !

Ce dont vous avez besoin :

621048

533950

534100

452137

Le balai de sorcière

Baguettes en bois souple. Dim (L. x l.) 50 x  10 mm), 
naturel, 10 pièces
Raphia mat, écheveau de 30 m, pink

Raphia mat, écheveau de 30 n, violet

Vernis acrylique marabu, noir

Instructions pour le balai de sorcière :
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1. Peignez la baguette de bois souple avec de la peinture noire et laissez ensuite bien sécher.

2. Découpez le raphia en morceaux d’env. 40 cm de long. Mélangez les couleurs et attachez-les pour obtenir un fagot de 
raphia.

3. Enfoncer la baguette env. à 8 cm de profondeur dans le raphia. Pour fixer, vous enroulez le lien de raphia et la tige en bois 
avec un autre bout de raphia en serrant bien. Pour une tenue supplémentaire, vous fixez le bord du raphia avec de la 
colle chaude sur la baguette.

4. Dans le set de feutrine, choisissez votre couleur préférée et découpez maintenant un carrée de 8 x 8 cm . Ce carré va 
cacher l’endroit de fixation (bords de colle) du fagot en raphia sur la baguette. Pour ce faire, collez-le à la transition entre 
bois et raphia.

5. Comme éléments décoratifs, vous pouvez prendre des plumes, restes de tissu et rubans en organza. Collez les plumes sur 
le bord supérieur de la feutrine et enroulez encore en plus quelques rubans et restes de tissu.

Votre balai de sorcière est terminé !
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Fleur en feutrine

Rosette en tissu
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Bord du chapeau
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Pointe du chapeau


