PORTE CLEFS MATRIOCHKA
Pas à pas de Yayie
http://20petitsdoigts.canalblog.com

Vous trouverez dans de nombreux livres ou revues des petits porte-clefs en tissu de différentes formes.
Je vous propose celui de la matriochka avec quelques astuces de réalisation qui m’ont facilité la vie
et qui donne un rendu parfait à la fin.

Fournitures :
2 tissus coordonnés de 6 x 15 cm
1 tissu pour l’intérieur de 11 x 15 cm
1 morceau de molleton de 11 x 15 cm
1 morceau de feutrine blanche
Du fil invisble
1 ou 2 perle(s)
30 cm de ruban fin
1 anneau fendu

Imprimer le patron à la bonne dimension. Le découper.

Superposer vos 2 tissus coordonnés endroit contre endroit et coudre le grand côté

Repasser la couture. Reporter le patron sur l’envers du tissu 2 fois.

Superposer le molleton, le tissu intérieur et les tissus coordonnés assemblés endroit contre endroit.
Epingler.

ASTUCE : Coudre sur le trait, tout le long SANS LAISSER D’OUVERTURE !!!!! (Les arrondis seront
parfaits)

Arrêter vos fils, et couper à 0,5 cm de la couture.

ASTUCE : Faire une ouverture dans le molleton puis dans la doublure au niveau de la tête de la
matriochka. Attention à ne pas couper les 2 épaisseurs de tissu. (Cachée au niveau de la tête à
l’intérieur, l’ouverture ne se verra pas)

Retourner les matriochkas sur l’endroit par l’ouverture.

Fermer les ouvertures en rapprochant les bords.

ASTUCE : Si vos tissus s’effilochent beaucoup, passer un pinceau avec de la colle sur l’ouverture,
laisser sécher puis coudre l’ouverture.

Coudre le rond de feutrine sur la matriochka au point d’appliqué. Faire 2 points de nœuds pour les
yeux et un peu de maquillage pour les joues.

Assembler le devant et le dos de la poupée avec le fil invisible. Commencer et finir environ 2 cm en
dessous de la couture assemblant les 2 tissus. Ne prendre que le tissu extérieur. Laisser une ouverture
de 1 cm sur le haut de la tête pour faire passer le ruban.

Passer le ruban plié en 2 par le trou laissé en haut.
Passer l’anneau fendu dans le ruban dans la matriochka.
Mettre une perle ou 2 sur le ruban et faire un nœud à l’extrémité.

Faire autant de matriochka qu’on a envie !!!!!!!

