
Angelote

Dessiné et réalisé par Béatrice Airaud Création
Dimensions : 8 x 13 cm

Fournitures :

1 rectangle de tissu de fond : 14 x 16 cm
1 tissu fleuri pour la robe et la doublure : 20 x 20 cm
1 chute de tissu rayé pour les bras, les jambes et le rectangle sur la doublure 
1 chute de tissu couleur chair
1 rectangle de molleton : 10 x 15 cm
1 chute de lainage pour le coeur
Ruban d’organza pour les ailes : 1.5 x 10 cm
Cotons à broder
Perles et mini bouton « étoile »
Fil doré, fil noir, fil rouge
Fil fantaisie pour le pourtour
Facultatif : Freezer paper

Réalisation      (aidez-vous de la vidéo)  

Sur le côté mat du freezer paper reportez le pourtour de l’angelote. Découpez la 
silhouette. Reportez-la sur l’endroit du rectangle de fond.
Réalisez les ailes avec le ruban d’organza en suivant la vidéo. Fixez-les au fil doré.
Dans la silhouette de freezer paper découpez les jambes. Encollez-les à l’arrière du tissu 
rayé, côté brillant vers vous. Au fer à repasser rabattez les marges de couture sur le 
freezer paper.  Appliquez en place sur le tissu de fond. Retirez les gabarits sur l’arrière.
Faites de même pour la robe et le tissu approprié, pour la tête et le tissu couleur chair 
ainsi que pour les bras et le tissu rayé. N’oubliez pas de lui glissez le cœur de lainage 
entre les mains.
Avec les 6 brins d’un coton de votre choix, réalisez la chevelure. Coiffez votre angelote 
comme bon vous semble …
Au fil noir brodez les yeux avec un point de nœud. Brodez la bouche au point lancé 
rouge.
Brodez « Peace. Love » au point arrière.
Sur l’endroit du rectangle de fond, reportez l’ovale. Passez un fil de bâti sur le tracé.
Sur l’arrière, encollez le molleton découpé de façon ovale sans marge de couture.
Superposez la doublure et le rectangle de fond, endroit contre endroit et bord à bord.
Cousez les épaisseurs en suivant le fil de bâti. Découpez le surplus de tissu à 7 mm du 
bord. Retirez le fil de bâti.
Sur l’arrière du petit ouvrage, coupez la doublure en croix et retournez sur l’endroit.



Dans les épaisseurs, glissez un fil solide de suspension. Garnissez-le de perles.
Ajoutez des points de nœud, des points de croix, cousez un petit bouton « Etoile » en 
guise de barrette dans les cheveux de l’angelote.
Sur le pourtour de l’ouvrage cousez le fil fantaisie.
Sur l’arrière, appliquez un rectangle de tissu rayé qui viendra couvrir l’ouverture en croix.
Voili Voilou !!!


