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flockés…

coudre.
On trouve tout dans les magasins et sur les sites 
de loisirs créatifs.

CHOIX DES TISSUS

 Le moins cher est d’utiliser du papier crépon, 
mais cela supporte mal la pluie. Pour quelques 
utilisations, on peut choisir l’intissé, c’est entre 
le papier et le tissu. On l’utilise notamment pour 
les nappages et les serviettes à usage unique de 
qualité supérieure. La doublure est l’un des tissus 
les moins chers avec la toile à drap qui a, en plus, 
l’avantage d’être très large. 

RÉUTILISATION

 Il faut prévoir une marge de coupe importante 
pour les costumes qu’on pense réutiliser : laisser 
de la marge sur les côtés pour pouvoir élargir. 
Faire de grands ourlets qui ont, en plus, l’avantage 
de donner du tomber, à cause du poids. Faire des 
plis religieuse sur les manches pour qu’on puisse 
les rallonger si besoin.
Comme les tissus en fibres naturelles rétrécissent 
souvent et que les couleurs peuvent dégorger, il 
est toujours préférable de laver les tissus avant 
de les couper et de les rincer au vinaigre blanc 
pour fixer les couleurs. 

COULEURS

 L’harmonie des couleurs d’une série de 
costumes est essentielle. Ne pas hésiter à acheter 
tout en blanc et à utiliser la teinture. Une même 
teinture plus ou moins légère créera des nuances 
harmonieuses. Ne pas avoir la main trop lourde 
sur la teinture, on peut toujours en rajouter.
Le permanganate qu’on trouve en pharmacie 
permet de donner un effet vieilli en jaunissant 

SIGNIFICATIF

 Un costume très simple peut être très efficace. 
L’important est de mettre en valeur l’élément clé 
qui fait symbole immédiatement. Un ange sera 
blanc, un diable rouge et noir, un pirate aura un 
bandeau noir sur un œil, un révolutionnaire un 
bandeau rouge noué derrière la tête…

FONCTIONNEL

 Le costume ne doit pas gêner ni cacher les 
évolutions du cavalier et de sa monture. L’idéal 
est qu’il se fasse oublier de celui qui le porte.

COUTURE MINIMALE

 Les costumes 
peuvent être faits 
sans couture. Les 
bonnes ressources : 

qui évitent que les 
tissus s’effilochent,

fer à repasser,

pièces de tissu,

  REALISER LES COSTUMES
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CASQUES

 Le plus simple est d’utiliser une toque comme 
fond de coiffe. On peut fixer tout ce qu’on veut 
sur la toque. Petits prix pour les toques de 
protection à usage unique.

PATRONS TOUT FAITS

 Vous trouverez très facilement des patrons sur 
internet pour les costumes classiques : clowns, 
pirates, fées, princesses… dans les tailles enfants 
ou adultes.
http://www.patronsdecouture.com/vous 
permet de feuilleter les collections de toutes 

les marques. Choisir les rubriques Carnaval, 
Déguisements, Théâtre.

Les principales collections sont 
celles des marques Burda, Mc 

Call’s, Simplicity et Butterick 
dont vous pouvez consulter 
les sites. Les prix vont de 
5 à 10  pour un patron en 
pochette prêt à l’emploi que 
l’on peut commander sur 

internet.
Il existe aussi des patrons 

gratuits en téléchargement dans 
ces marques et sur de multiples 

sites.

les tissus trop neufs. Les tissus en maille dorée ou 
argentée qui sont trop clinquants peuvent être 
vieillis avec un bombage noir léger.

A CHEVAL

 Les costumes destinés à être portés à cheval 
doivent être essayés à cheval. 
Pour que les jupes tombent bien, le plus simple 
est de les fendre et de mettre une lanière autour 
de la jambe pour qu’elles tiennent bien en place.
Les ourlets longs ou plombés avec du plomb à 
rideau donnent un meilleur tomber.

CHEVAUX ET PONEYS

 Choisir une chemise ou une 
couverture de la taille du poney 
ou du cheval pour faire le 
patron que l’on va découper 
dans le tissu qui va bien. 
Veiller à ne pas trop cacher 
le corps du cheval ou du 
poney. Utiliser la sangle 
ou la croupière pour fixer 
la couverture. On peut 
aussi mettre des points de 
fixation sous la couverture.
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DRAPÉ À L’ANTIQUE

 Prendre 2 rectangles de la largeur du demi-
tour de hanches de la personne minimum et de 
sa hauteur. Nouer les deux rectangles en haut 
à gauche et en haut à droite. Passer la tête et 
un bras entre les 2 nœuds. Il ne reste plus qu’à 
nouer à la taille avec une lanière de tissu. On 
peut laisser le bas en biais ou l’arrondir. Laisser 
le costume suspendu par le nœud qu’on mettra 
à l’épaule pour que le biais se détende.

TUNIQUE

 Prendre deux rectangles de tissu de la largeur 
du demi-tour de hanches de la personne et de 
la hauteur voulue + 20 cm pour les nœuds. 
Nouer les deux épaules plus ou moins serré. 
Passer la tête entre les deux nœuds. Couper 
une lanière dans le même tissu et l’utiliser pour 
faire la ceinture.

JUPE RONDE LARGE
> Faire un carré de tissu.
> Plier le carré en 2 en triangle, puis le replier en 2.
> Couper la pointe centrale pour faire la taille.
> Mettre un élastique autour de la taille.
> Laisser les pointes pour une jupe gitane L1.
> Couper les pointes en arrondi pour une jupe classique L2.

 Mesures : L’idéal est de faire un patron avec une nappe en papier par 
exemple.Une fois le carré plié en 4, la coupe T est égale au tour de taille de la 
personne divisé par 4. Cela donne la hauteur de la pointe qui sera coupée.
Pour calculer la longueur, mesurer la jambe de la taille au bas de la jupe.  
S’il y a 55 cm et 10 cm de coupe à la taille, prendre un carré de tissu de 
140 cm pour une jupe finie ronde de 55 cm de long environ dont 5 cm 
pour les 2 ourlets. Pour une jupe en pointe, prendre un carré de tissu 
dont la diagonale est de 140 cm environ.

ASTUCES DE RÉALISATION

MAQUILLAGE

Comme le costume ou 
le masque, le maquillage 
contribue à typer le 
personnage au premier coup 
d’œil. Il faut tenir compte 
de la distance à laquelle il 
va être vu. De près, il sera 
forcément très exagéré.

L2
L1L1

L2
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CAHIERS DE CAVALIER

COLLECTORS
REF 1 À 8

Passez toutes vos commandes en ligne sur
BOUTIQUE.FFE.COM

Téléchargeables sur FFE.COM
Rubrique Publications

Jouer la carte digitale

Jouer la carte spectacle

La page du coach

Assises & Congrès

Animer & Diversifier

Prospecter & Développer

Proposer la pleine nature

Catalogue vidéo


