
de cercle dont le côté mesure 15 cm. Col-
lez-le. Découpez dans la feutrine couleur 
miel la même forme mais avec un côté de 
12cm. Décorez la forme avec les attaches 
parisiennes orange et turquoise ensuite 
collez-la également. Terminez en collant 3 
plumes blanches surmontées de 3 petites 
plumes brunes. Procédez de la même façon 
pour la face B.
Enfin, pour relier les 2 faces, faites 8 trous 
avec l’emporte- pièce et passez-y un ruban 
imprimé de 90 cm de long. Faites un croi-
sillon avec le ruban pour que ce soit joli.

LA COIFFE 
Feuilles de feutre à découper Artemio (13070044, 

13070049, 13070051) • Ruban Arte-

mio(11005248,11005174) • Pistolet à colle Artemio 

(VIMGG) • Attache parisiennes Artemio(11006349) • 

Plumes Artemio (13030036, 13030035, 13030026, 

13030034,13030027) • Fil Artemio(11006870) • 

Perles Artemio(14001690) • Crème de couleur PBO 

déco (turquoise) • Peinture PBO déco (mandarine) 

• Emporte - pièce Artemio(VIEYTR)

Découpez, dans la feutrine couleur miel, 
un rectangle de 30x2,5 cm et, dans la feu-
trine turquoise, 2 rectangles de 30x1cm. 
Sur le grand rectangle, collez au centre un 
triangle turquoise de 2,5 cm de côté et, de 
part et d’autre du triangle, 2x4 trapèzes de 
2 ,5x1,5 cm. Collez 2 triangles orange et 

L’indienne

LA TUNIQUE
Feuilles de Feutre à découper Artemio (FE3947, 

13070049,13070051) • Ruban Artemio (11005174) 

• Plumes Artemio(13030034,13030035) • Attaches

parisiennes Artemio (11006349) • Pistolet à colle

Artemio(VIMGG) • Emporte- pièce Artemio (VIEYTR)

Réalisation de la tunique
Découpez, dans la feutrine ‘couleur miel’, la 
face A de la tunique à partir d’un carré de 

30x30cm. Marquez vos points de repères 
pour dessiner l’emmanchure. Faites un trait 
à 16,5 cm sur le côté du carré et 5 cm sur le 
dessus du carré. Reliez les 2 points ensemble 
pour créer l’arrondi de l’emmanchure. Faites 
la même chose de l’autre côté ainsi que sur 
la face B. Dessinez et coupez l’arrondi de 
l’encolure de la face A et B en laissant 2 cm 
de part et d’autre. Pour relier la face A à 
la face B, faites des bretelles de 15 cm de 
long sur 2 cm de large. Fixez-les ensemble 
avec les attaches parisiennes.

Décoration des faces A et B
Dans les différentes couleurs de feutrine et 
dans le ruban imprimé, découpez les ban-
delettes de 15 sur 1 cm et collez-les à la 
base de la tunique en variant des couleurs. 
Découpez ensuite, dans la feutrine turquoise, 
un rectangle de 30x3cm et collez-le au- des-
sus des bandelettes colorées afin de cacher 
le raccord des bandelettes .Découpez un 
fin rectangle ‘couleur miel’ de 30x1 cm. 
Décorez- le avec les attaches parisiennes 
turquoise et orange puis, collez-le sur le 
rectangle turquoise. Juste au -dessus, faites 
une frise en découpant des trapèzes dans 
la feutrine turquoise. 
Pour habiller l’encolure, découpez les ban-
delettes de 1x15 cm dans les 3 couleurs de 
feutrine. Collez-les à la base de l’encolure 
en suivant l’arrondi. Pour cacher le raccord, 
découpez dans la feutrine turquoise un arc 
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puis un trapèze turquoise. Décorez les tra-
pèzes du centre avec un morceau de ruban 
imprimé et les autres 3 triangles avec une 
attache parisienne dont vous aurez coupez 
l’attache. Collez ensuite les deux rectangles 
turquoise sur la bordure afin de faire une 
belle finition. Faites un trou aux extrémités 
de la coiffe avec l’emporte - pièce et passez, 
dans chaque trou, un morceau de ruban 
imprimé de 35 cm de long. Fixez le ruban 
avec un point de colle.
Réalisez 2 tresses de 33cm de long avec le 
fil de jute. Intégrez-y les 3 perles peintes en 
orange et en turquoise, faites un nœud sur 
la tresse et insérez - y quelques plumes. Pro-
longez ensuite la tresse et refaites un nœud 
de finition. Collez une plume turquoise pour 
cacher le nœud. Passez la tresse dans le trou 
et faites un nœud pour l’attacher. 
Pour décorer le côté du bandeau, collez 3 
grandes plumes brunes, 3 plumes turquoises, 
3 plumes blanches, 3 petites plumes de pin-
tade et, enfin, une plume orange.

LES CHAUSSURES
Feuilles de feutre à découper Artemio (13070049) 

• Plumes Artemio (13030035, 13030026,

13030027,13030034) • Pistolet à colle Artemio

(VIMGG) • Pinces crocodile Artemio (14020008)

Découpez, dans la feutrine turquoise, 2 
cercles de 6cm de diamètre et 2 cercles de 
5cm de diamètre. Sur le cercle de 5cm, cou-
sez la pince crocodile et renforcez la pointe 
de la pince avec un point de colle. Sur le 
cercle de 6cm, réalisez la décoration avec les 
plumes de couleurs différentes en en allant 
de l’extérieur vers l’intérieur du cercle.
Petite astuce : cette décoration n’est pas 
réservée qu’aux chaussures. Elle pourra 
s’accrocher sur un chapeau, servir de broche 
ou même décorer la base d’un pantalon….

Le bébé indien

Feuilles de feutres à découper Artemio (FE3902, 

13070049) • Ruban imprimé Artemio (11005174) 

• Perles en bois Artemio(14001690) • Pistolet à

colle Artemio (VIMGG) • Plume Artemio (13030036,

13030026, 13030034,13030035) • Peinture PBO

déco (mandarine).

Découpez, dans la feutrine orange, un rec-
tangle de 30 sur 2,5 cm. Faites de petites 
entailles au cutter pour y passer le ruban 
d’attache (celui-ci mesure 45 cm). Fixez le 
ruban avec un point de colle et enfilez, à 
chaque extrémité du ruban, une perle en 
bois peinte en orange. Bloquez la perle avec 
un nœud. Décorez le côté du bandeau en 
collant 3 grandes plumes brunes, 2 plumes 
turquoise, une plume blanche et une plume 
de pintade. Surmontez le tout d’un cercle de 
feutrine turquoise de 3,5 cm de diamètre et 
d’un cercle de feutrine orange de 2 cm de 
diamètre. 

L’indien

LA PARURE
Feutre à découper Artemio (13070051, 

13070049,13070044) • Plumes Artemio (13030027, 

13030034,13030035) • Pistolet à colle Artemio (VI-

MGG) • Ruban Artemio (11005248) • Emporte - pièce 

Artemio (VIEYTR)

Réalisation de la parure
Prenez un carré de feutrine couleur miel 
(30x30cm). Tracez les diagonales puis 
découpez, en suivant les tracés. Dessinez 
l’arrondi pour l’encolure et découpez. Cou-
pez ensuite les extrémités des triangles sur 
5 cm pour obtenir une longueur de 33 cm. 
Ceci sera la base de votre parure. 

Décoration de la parure
Découpez, dans la feutrine couleur miel, 

orange et turquoise ainsi que dans le ruban 
imprimé, des bandelettes de 13cm de long 
sur 1cm de large. Collez-les sur la parure 
à l’aide du pistolet à colle. Découpez 4 
bandelettes de feutrine turquoise de 26 cm 
de long sur 2,5 de large. Elles serviront à 
cacher le raccord des fines bandelettes colo-
rées. Découpez 2 triangles isocèles dans la 
feutrine turquoise de 14x7cm. Collez-les au 
centre de la parure puis surmonte- les d’un 
plus petit triangle orange qui, sur l’avant, 
sera décoré de plumes. Décorez l’encolure 
de petits losanges turquoise. Pour terminer, 
avec l’emporte - pièce, faites 5 trous de part 
et d’autre de l’encolure. Passez y de chaque 
côté, un ruban de 60 cm de long. Ceci servira 
à maintenir les deux parties de la parure 
ensemble et permettra d’adapter le modèle 
à différentes morphologie.

LA COIFFE
Feuilles de feutre à découper Artemio (FE3947) • 

Plume Artemio (13030027, 13030026, 13030034, 

13030036,13030035) • Pistolet à colle Artemio 

(VIMGG) • Fil Artemio (11006870) • Ruban Artemio 

(11005174) • Perles en bois Artemio (14001690) • 

Emporte- pièce Artemio (VIEYTR) • Crème de couleur 

PBO déco (turquoise)

Découpez un rectangle de 30 sur 7 cm. A la 
base de ce rectangle, tracez une bandelette 
de 2,5 cm de large. Ensuite, en partant du 
milieu de cette bandelette, faites un arc de 
cercle en laissant de part et autre 6,5 cm. 
Découpez la forme de la coiffe. (Voir gabarit 
ci-joint)
Commencez par coller les grandes plumes
brunes en partant du milieu de l’arc de cercle. 
Collez ensuite les plumes turquoises, les
plumes blanches, les plumes de pintade, les
plumes orange et enfin, la plume turquoise.
Faites des trous à l’aide de l’emporte- pièce
aux extrémités de la coiffe. Passez, dans ces
trous, un ruban de 40 cm et fixez-le avec un
point de colle.
Faites 2 tresses de 32cm avec le fil en jute.
Insérez, dans les tresses, 3 perles en bois que 
vous aurez peint en turquoise. Au bout de
la tresse, faites un nœud et décorez celui-ci
avec 2 grandes plumes brunes, une plume
turquoise, une plume blanche, une plume
orange et enfin, une petite plume de pintade.
Passez la tresse dans le trou à l’extrémité de
la coiffe. Faites un nœud et collez une petite 
plume pour cacher le trou.
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Le tipi

Perforatrice à levier Artemio (VIHCP325, VIHCP311, 

VIHCP326) • Sticks Markal (MA84036, MA84145, 

MA84154, MA84176) • Brosses pochoir (N°12, N° 

6, N° 8) • Ruban en lin autocollant Artemio 

(13080013) • Fil artemio (11006870) • Ruban en 

lin Artemio (13020042)

Réalisation
Découpez et assemblez, avec votre machine 
à coudre, 3 triangles de 140cm de large sur 
150cm de haut. Coupez la pointe du tipi sur 
une hauteur de 17 cm, afin de pouvoir y pas-
ser les bâtons en bois. Faites un petit ourlet.
La décoration du tipi
La décoration se fait face par face. Faites 
une première bande de 3,5 cm de haut que 
vous aurez isolée avec du tape de décora-
tion. Utilisez le Stick Markal turquoise et le 
pinceau pochoir en faisant des mouvements 
circulaires.
Laissez un espace de 2cm. Ensuite, faites les 
triangles orange. Pour cela, faites une bande 
de 4 cm de haut et divisez-la en 2 triangles 
égaux en utilisant un tape de décoration de 
1cm de large.
Laissez un espace de 2 cm puis, faites une 
bande turquoise de 1 cm de large. Laissez 
un espace de 17,5 cm et faites une bande 
brune de 8mm. Laissez un espace de 1 cm et 
puis, faites une bande ocre de 3 cm.
Laissez un espace de 23 cm et faites une 
bande ocre de 2 cm. Laissez un espace de 
5 cm et refaites une bande ocre de 2 cm. 
Entre ces 2 bandes ocre, faites les pochoirs 
carrés orange (sur leur pointe) en utilisant la 
perforatrice carré. L’espace entre les 2 carrés 
est de 13 cm de pointe en pointe. 
Entre les carrés orange, faites les formes tur-
quoises en utilisant la perforatrice ‘drapeau’ 

dans un sens puis dans l’autre. Laissez un 
espace de 4,5 cm et refaites une bande ocre 
de 2 cm. Entre ces 2 bandes ocre, réalisez 
les pochoirs triangulaires turquoise et brun, 
en utilisant la perforatrice en triangle. Après 
cette bande ocre, laissez un espace de 2 cm. 
Faites une bande turquoise de 1 cm, laissez 
un espace de 1cm puis, faites une bande 
orange de 3 cm. Laissez un espace de 15 cm 
et faites une large bande ocre de 7 cm. Enfin, 
laissez un espace de 2cm et terminez par une 
fine bande brune de 5mm. 

Petite info : l’espace de 2cm est souvent 
repris. Il s’agit en fait de la largeur du tape 
de décoration. 

Fixez l’impression avec un fer à repasser sans 
vapeur avec un tissu par-dessus.
Reproduisez le même motif sur les 3 autres 
faces.

Pour l’ouverture du tipi 
Mesurez la moitié d’une face et faites une 
ouverture de 60 cm de haut. Appliquez du 
ruban autocollant en lin sur l’extrémité de 
l’ouverture et renforcez avec un point à la 
machine à coudre. 

Pour l’attache du tipi
Découpez, dans le ruban en lin, 3 morceaux 
de 46cm de long. Pliez-les en 2 et fixez-les 
sur l’ouverture supérieure du tipi. C’est là 
que dépasseront les montants en bois. Pour 
terminer, faites un petit pli maintenu par 2 
points de couture à la base du raccord de 
2 faces afin de créer une encoche - ce qui 
permettra de « bloquer » les bâtons.

Le montage du tipi 
Assemblez les 3 montants en bois de 175 cm 
de haut avec un brelage en utilisant la ficelle 
en lin. Enfilez la toile et maintenez-la avec 
les 3 rubans en lin. Ajustez les montants en 
bois et fixez-les dans les encoches.

Le gri-gri

Fil Artemio (11006870) • Bois flotté Artemio 

(13030012) • Perles en bois Artemio 

(14001690,14001691) • Plumes Artemio (13030035, 

13030034,13030026)

Faites une tresse de 70 cm de long et refer-
mez - la avec un nœud. Passez un double fil 
au bout du nœud et enfilez une perle orange. 
Ensuite, coincez un morceau de bois flotté 
et faites un nœud. Enfilez une grosse perle 
en bois et faites un nœud. Passez un bois 
flotté, faites un nœud. Enfilez la grosse perle 
turquoise, faites un nœud. Un bois flotté, 
un nœud. Une petite perle orange et de 
nouveau, un nœud. Terminez par un petit 
bouquet de plumes que vous collez sur le 
nœud. Collez également 2 petites plumes 
de pintade sur le troisième bois flotté.

L'attrape-rêves

Crème de couleur PBO déco (turquoise) • Peinture 

PBO (ombre brulée, mandarine) • Fil Artemio 

(11006870) • Attrape-rêve Artemio (14002068).

Avec les différents fils, faites le montage de 
l’attrape- rêves. Passez un long fil de lin dans 
l’attache supérieur et enfilez les 3 perles colo-
rées en les espaçant avec des nœuds. Enfilez 
les 3 plumes à la base de l’attrape-rêves.
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LES GABARITS

La tunique d'indienne

La coiffe et la parure d'indien
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