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HAND-EYE COORDINATION – M2095 
 
COUVRE-OEIL, GANTS, BRASSARDS ET GRIFFES 
 
A: couvre-œil à boucle et œillets achetés. B, C : couvre-œil à bandes élastiques, 
chaînes achetées et perles. D, E : gants à bords non finis visibles et galon 
acheté. F, G, H: brassards et griffes qui peuvent être portés par-dessus les 
gants. D, E. G: griffes attachées aux doigts avec de l’élastique. A, C, F, G, H à 
doublure contrastante. 
 
RÉUNIR LES FOURNITURES 
 
TISSUS: 
 
A, B, contraste C, F, G, H, contraste 1H : simili cuir ou daim. Contraste A, B, 
F, G, 2H : satin, tissus tissés. C : tissus tissés fantaisie. D, E : tricots à élasticité 
moyenne en largeur (35% sur le fil de trame) : jersey, interlock. 
 
MERCERIE: 
 
A : 1.6m de cordon (3mm), 0.2m de bande de cuir (6mm), 7 œillets (3mm), 1 
breloque ornée de bijoux (2.5cm), 1 écheveau de fil à broder, aiguille pour cuir, 1 
boucle avec ardillon (2.5cm) et boucle avec ardillon (1.3cm). 
B : 0.5m d’élastique (1.3cm), 0.2m de chaîne (3mm), mini perles, perles de 
verre, aiguille à perler, 1 écheveau de fil à broder, aiguille pour cuir et 1 breloque 
(1.3cm x 3.2cm). 
C: 0.6m de chacun : élastique (6mm), ruban (1cm) et chaîne (3mm,) 3 œillets 
(3mm), 1 écheveau de fil à broder, aiguille pour cuir, 2 appliqués de dentelle 
(3.2cm), 1 breloque (2cm x 5cm), et 1 perles (4mm). 
D, E : galon souple (1.3cm) : 1m pour D et 1.3m pour E. 
F : 1 écheveau de fil à broder en deux couleurs contrastantes, aiguille pour cuir 
et 34 attaches parisiennes. 
G : 1m d’élastique (1.3cm) et 28 attaches parisiennes. 
H : 16 œillets (6mm), 2.7m d’attaches de simili daim (3mm), 1 écheveau de fil à 
broder en couleur contrastante et aiguille pour cuir. 
 
 
 
COUVRE-OEIL A 
1 COUVRE-OEIL 
2 BANDE 
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COUVRE-OEIL B 
3 COUVRE-OEIL 
4 COUVRE-OEIL 
5 VOLANT DU MILIEU 
 
COUVRE-OEIL C 
6 COUVRE-OEIL 
 
GANTS D,E 
7 DEVANT ET DOS (TP-P) 
8 POUCE (TP-P) 
9 SOUFFLET (TP-P) 
10 DEVANT ET DOS (M-G) 
11 POUCE (M-G) 
12 SOUFFLET (M-G) 
 
BRASSARD F 
13 DOS 
14 DEVANT 
 
GRIFFES G 
15 DOIGTS 
 
BRASSARD H 
16 DEVANT 
17 DOS 
18 APPLIQUE 
 
RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée. 
 
 
GANTS D (taille TP-P) 
utilisez les pièces: 7,8 & 9 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
GANTS D (taille M-G) 
utilisez les pièces: 10,11 & 12 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
GANTS E (taille TP-P) 
utilisez les pièces: 7,8 & 9 
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150 cm 
avec ou sans sens 
GANTS E (taille M-G) 
utilisez les pièces: 10,11 & 12 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
BRASSARD F 
utilisez les pièces: 13 & 14 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
CONTRASTE F 
utilisez les pièces: 13 & 14 
 
115,150 cm 
avec ou sans sens 
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER F 
utilisez les pièces: 13 & 14 
 
41 cm 
sans sens 
BRASSARD H 
utilisez les pièces: 16 & 17 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
CONTRASTE #2H  
utilisez les pièces: 16 & 17 
 
115,150 cm 
avec ou sans sens 
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER H 
utilisez les pièces: 16 & 17 
 
41 cm 
sans sens 
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EN TRAVAILLANT AVEC DU SIMILI CUIR OU DAIM :  
 
Utilisez une pattemouille pour repasser le simili cuir ou le simili daim afin de 
protéger le finissage. Avant de repasser les pièces du vêtement, essayez sur un 
bout de tissu pour vérifier que la température n’abîme pas le tissu.  
 
N’épinglez que dans les rentrés parce que les épingles laisseront des trous 
permanents qui peuvent être visibles dans le vêtement. Essayez en utilisant des 
poids de patron, trombones ou pinces à cheveux en métal au lieu des épingles.  
 
Pour coudre, utilisez un pied presseur de Teflon® ou un pied transporteur avec 
guide, si disponible, pour avoir une couture plus régulière. Si ces pieds ne sont 
pas disponibles, essayez en glissant du papier de soie ou de papier ciré entre le 
tissu et le pied presseur. Enlevez le papier après piquer. Utilisez un point plus 
long pour éviter d’affaiblir le tissu.  
 
Utilisez une aiguille pour cuir à pointe tranchante.  
 
Conseil : utilisez du ruban adhésif double face ou de la colle caoutchouc pour 
fixer les rentrés ouverts.  
 
 
INSTRUCTIONS GENERALES  
 
Epinglez la pièce de patron sur le tissu correspondant. 
 
 
Découpez les pièces. Reportez les marques. 
 
 
COUVRE-OEIL A  
 
1. Faites adhérer le voile thermocollant à l’envers du tissu contrastant en suivant 
la notice d’utilisation. 
 
 
2. Enlevez le papier de protection. Faites adhérer le tissu contrastant sur l’envers 
du tissu, ayant les bords au même niveau. 
 
 
3. Epingler la pièce de patron du COUVRE-OEIL 1 et de la BANDE 2 sur l’endroit 
du tissu. Découpez les pièces. Reportez les marques. Note : Le couvre-œil est 
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créé pour couvrir l’œil gauche. Placez les pièces de patron vers le bas sur 
l’endroit du tissu pour l’œil droit. 
 
 
4. Posez les œillets par-dessus les petits cercles sur le Couvre-œil 1 en suivant 
la notice d’utilisation. 
 
 
5. Superposez 3 mm des bords intérieurs de la pince sur le couvre-œil. En 
utilisant trois brins de fil à broder, brodez au petit point devant près du bord 
intérieur. 
 
 
6. Placer le cordon de 3 mm le long des bords extérieurs du couvre-œil, comme 
illustré. Brodez aux petits points de feston par-dessus le cordon et le bord en 
utilisant trois brins de fil à broder. 
 
 
Finissez les bords extérieurs de la Bande 2 avec du cordon et des points de 
feston comme décrit pour le couvre-œil.  
 
7. Faites un trou sur le milieu des lignes de pliure sur la bande, assez grand pour 
faire passe l’ardillon de la boucle. 
 
 
8. Glissez l’extrémité large de la bande à travers la boucle de 2.5 cm, en 
introduisant l’ardillon dans le trou et en repliant l’extrémité sur la ligne de pliure. 
Cousez en place. Posez l’autre boucle sur l’extrémité opposée de la même façon. 
 
 
Pour les passants, enveloppez une bande de cuir de 6 mm par-dessus chaque 
extrémité de la bande avec des boucles, en superposant les extrémités sur 
l’envers, comme illustré. Bâtissez en place.  
 
9. Disposez la breloque ornée de bijoux par-dessus le couvre-œil comme vous 
voulez; cousez en place. 
 
 
Attachez le couvre-œil aux extrémités de la bande et ajustez.  
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COUVRE-OEIL B  
 
Rentrés de couture de 6 mm compris.  
 
1. Préparez le COUVRE-OEIL 3, le COUVRE-OEIL 4 et le VOLANT DU MILIEU 
5 en suivant les Instructions générales. 
 
 
2. Brodez aux petits points de feston par-dessus le bord inférieur de la Bande 
supérieure 3 et le bord intérieur des pièces de la Bande inférieure 3, comme 
illustré. 
 
 
3. Epinglez le Volant du milieu 5 sur le bord inférieur du Volant supérieur 4, 
endroit contre endroit et en faisant coïncider les petits cercles. Froncez à la main 
le long de la ligne de couture entre les petits cercles. Pressez la couture aux 
doigts vers le volant supérieur. 
 
 
4. Froncez à la main le bord supérieur du volant supérieur le long de la ligne de 
couture entre les petits cercles. 
 
 
5. Epinglez le volant du milieu sur le bord supérieur du Volant inférieur 4, endroit 
contre endroit et ayant les bords au même niveau. Froncez à la main le long de 
la ligne de couture. Pressez la couture aux doigts vers le volant inférieur. 
 
 
6. Froncez à la main le bord inférieur du volant inférieur le long de la ligne de 
couture. 
 
 
7. Superposez 3 mm des bords intérieurs de la pince sur le couvre-œil. En 
utilisant trois brins de fil à broder, brodez au petit point devant près du bord 
intérieur. 
 
 
8. Envers contre envers, épingler les pièces du volant sur le couvre-œil, en 
faisant coïncider les petits cercles et ayant les bords au même niveau. Ajustez 
tous les fronces; consolidez les extrémités du fil. Bâtissez les bords non finis 
ensemble. Coupez les bords des volants au même niveau que le couvre-œil, si 
nécessaire. 
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9. Brodez aux petits points de feston par-dessus les bords intérieurs de la Bande 
supérieure 3 et de la Bande inférieure 3, en utilisant trois brins de fil à broder. 
 
 
10. Envers contre envers, épinglez la bande supérieure et la bande inférieure sur 
le couvre-œil par-dessus les volants, ayant les bords extérieurs au même niveau 
et en superposant les extrémités, comme illustré. Brodez aux petits points de 
feston par-dessus les bords extérieurs des bandes et du couvre-œil. 
 
 
11. Cousez deux rangs de mini perles sur le bord inférieur de la bande 
supérieure. Cousez une perle à chaque extrémité des rangées de mini perles. 
Cousez la breloque au milieu de la bande supérieure. 
 
 
12. Coupez un morceau de chaîne de 5 cm et un autre de 3.8 cm. Attachez une 
extrémité des chaînes à un maillon d’attache. Cousez ou attachez la perle de 
verre aux extrémités restantes en utilisant des tiges à œillet. 
 
 
Conseil : Tordez les deux extrémités du maillon de chaîne ou du maillon 
d’attache pour les ouvrir. On ne recommande pas de les démonter parce le 
maillon se déforme et il est très difficile de lui rendre sa forme originale. Pour le 
faire plus facilement, tenez le maillon ou le maillon d’attache avec deux pinces à 
bec droit pour chaîne.  
 
Coupez un morceau de chaîne de 3.8 cm et un autre de 2 cm. Attachez une 
extrémité des chaînes au maillon d’attache. Cousez la perle de verre aux 
extrémités restantes.  
 
Cousez ou attachez deux perles de verre au maillon d’attache restant en utilisant 
des tiges à œillet.  
 
13. Cousez les maillons d’attache avec des chaînes et des perles au bord 
inférieur du couvre-œil. 
 
 
14. Coupez un morceau d’élastique de 46 cm. Sur l’envers, cousez une 
extrémité de l’élastique à un côté du couvre-œil, en repliant le bord non fini. 
Essayez le couvre-œil. Placez la marque sur l’extrémité restante de l’élastique 
pour le côté opposé du couvre-œil. Enlevez le couvre-œil. Coupez l’élastique à 
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1.3 cm de la marque. Cousez l’extrémité restante de l’élastique au couvre-œil, en 
rentrant le bord non fini. 
 
 
COUVRE-OEIL C  
 
1. Faites adhérer le voile thermocollant à l’envers du tissu contrastant en suivant 
la notice d’utilisation. 
 
 
2. Enlevez le papier de protection. Faites adhérer le tissu contrastant à l’envers 
du tissu, ayant les bords au même niveau. 
 
 
3. Epinglez la pièce de patron du COUVRE-OEIL 6 sur l’endroit du tissu. 
Découpez les pièces. Reportez les marques. 
 
 
4. Posez l’œillet par-dessus le petit cercle sur les pièces du Couvre-œil 6 et de la 
Plume 6 #1 et #2, en suivant la notice d’utilisation. 
 
 
5. En utilisant trois brins de fil à broder, brodez aux petits points de feston par-
dessus les bords de chaque plume. 
 
 
6. Sur le côté contrastant, placez le ruban par-dessus le milieu de la plume #2 en 
finissant à 6.5 cm de l’œillet. Brodez au petit point devant au milieu du ruban en 
utilisant trois brins de fil à broder. 
 
 
Sur la face à tissu, placez le ruban par-dessus le milieu de la plume #1 en 
finissant à 2.5 cm de l’œillet. Brodez au petit point devant au milieu du ruban. 
Posez le ruban sur toute la longueur de la plume #3 de la même façon.  
 
7. Superposez 3 mm des bords intérieurs de la pince sur le couvre-œil. Brodez 
au petit point devant près du bord intérieur. 
 
 
8. Sur l’envers, superposez l’extrémité large des plumes au bord latéral de la 
pièce de l’œil, en faisant coïncider les numéros correspondants et ayant le ruban 
vers le bas. Cousez les extrémités en place. 
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9. Placez la partie supérieure par-dessus le couvre-œil, ayant les bords 
extérieurs au même niveau. Brodez au petit point de feston par-dessus les bords 
extérieurs de la partie supérieure et le reste du couvre-œil, comme illustré. 
 
 
10. Du ruban restant, coupez un morceau de 3.8 cm et deux de 5 cm. Coupez 
une extrémité des rubans pour arrondir le bord. 
 
 
11. Epinglez les morceaux de ruban plus longs sur les bords supérieur et 
inférieur du couvre-œil et le ruban plus court au milieu, en étendant l’extrémité 
rectiligne 6 mm au-delà du bord du couvre-œil. Brodez au petit point devant au 
milieu des morceaux de ruban. Coupez les extrémités du ruban au même niveau 
que le couvre-œil. 
 
 
Brodez aux points de feston autour du reste du couvre-œil.  
 
12. Disposez les appliqués de dentelle et la breloque par-dessus le couvre-œil 
comme vous voulez. Cousez en place. 
 
 
13. Cousez le perles aux sections de la partie supérieure et du ruban, comme 
illustré. 
 
 
14. Coupez un morceau d’élastique de 7.5 cm et un autre de 41 cm. Introduisez 
une extrémité de l’élastique court dans l’œillet sur la plume #2, en rabattant 1.3 
cm sur l’extrémité. Cousez en place. 
 
 
Posez une extrémité de l’élastique long sur la plume #1 de la même façon.  
 
Sur l’envers, placez l’extrémité restante de l’élastique court par-dessus 
l’élastique long, à 12 cm de l’œillet. Cousez solidement en place.  
 
Essayez le couvre-œil. Introduisez l’autre extrémité de l’élastique long dans 
l’œillet sur le côté opposé du couvre-œil; ajustez. Placez la marque sur 
l’élastique. Enlevez le couvre-œil. Coupez l’élastique à 1.3 cm de la marque. 
Introduisez l’élastique dans l’œillet, en rabattant 1.3 cm de l’extrémité; cousez en 
place.  
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De la chaîne, coupez un morceau de 12 cm, de 18 cm et de 21 cm.u] 
 
15. Cousez les extrémités de la chaîne plus petite à l’extrémité de la plume #3 et 
de la plume #4. Cousez une extrémité de la chaîne de 18 cm à une extrémité de 
la plume #5. Amenez la chaîne par-dessus la chaîne précédente et cousez 
l’extrémité restante au bord inférieur de la plume #2, comme illustré. Cousez les 
extrémités de la chaîne restante à l’extrémité de la plume #1 et de la plume #2. 
 
 
GANTS D,E  
 
Note : Les croquis montrent le modèle D en taille petite. Les numéros des pièces 
de patron pour les tailles restantes sont indiqués entre parenthèses. Rentrés de 
couture de 6 mm compris, sauf différemment indiqué.  
 
1. Pour l’ouverture du pouce, coupez chaque pièce du DEVANT ET DOS 7(10) le 
long de la ligne de coupe. 
 
 
2. Pour chaque gant, RENFORCEZ le coin intérieur de chaque doigt sur les 
pièces du devant et dos, comme illustré. Coupez le long de la ligne de coupe 
entre les doigts. Note : Les rentrés de couture pour les doigts sont de 3 mm. 
 
 
3. Découpez les pièces du POUCE 8(11). 
 
 
4. Endroit contre endroit, pliez chaque Pouce 8(11) en deux dans le sens de la 
longueur, ayant les bords au même niveau. Piquez en couture de 3 mm, en 
laissant ouvert le bord inférieur, comme illustré. 
 
 
5. Retournez à l’endroit; pressez. 
 
 
6. Ayant les endroits vers le haut, introduisez le pouce dans l’ouverture sur le 
gant. Epinglez le bord de l’ouverture du gant par-dessus le bord inférieur du 
pouce, en faisant coïncider les symboles et les lignes de couture de 3 mm. 
Bâtissez du grand cercle supérieur au petit cercle. Piquez, en étirant si 
nécessaire.  
 
 
7. Piquez la couture du gant en finissant au grand cercle pour le modèle E. 
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8. Pliez le gant sur les lignes de pliure, endroit contre endroit. Piquez l’index et le 
petit doigt du petit cercle au pois. 
 
 
9. Découpez les pièces du SOUFFLET 9(12). Reportez les marques. 
 
 
10. Ayant les endroits vers le haut, épinglez les doigts sur les pièces du Soufflet 
9(12), en faisant coïncider les lignes de couture de 3 mm et les lettres du soufflet 
avec les doigts correspondants. Faites coïncider les carrés et les pois. Bâtissez. 
Piquez entre les pois, en distribuant l’ampleur si nécessaire. Pressez. 
 
 
11. Retournez le gant à l’envers. Epinglez l‘autre côté des pièces du soufflet sur 
les doigts, endroit contre endroit, en faisant coïncider les lignes de couture de 3 
mm, les lettres du soufflet avec les doigts correspondants et les symboles. 
Bâtissez. Piquez entre les pois. Retournez à l’endroit. Pressez. 
 
 
Modèle D:  
 
12. Centrez le galon par-dessus la couture sur les pièces du gant, en rentrant le 
bord non fini sur l’extrémité supérieure. Cousez en place.  
 
 
Epinglez le reste du galon sur le bord inférieur des gants, en rentrant une 
extrémité et en la superposant à l’extrémité restante. Cousez en place.  
 
13. Modèle E : en commençant au grand cercle, épinglez le galon sur le bord 
inférieur des gants, amenez le galon par-dessus l’extrémité du début et en 
centrant par-dessus la couture, en rentrant le bord non fini à la partie supérieure 
de la couture. Cousez en place. 
 
 
BRASSARD F  
 
1. Faites adhérer le VOILE THERMOCOLLANT à l’envers de chaque pièce du 
DOS CONTRASTANT 13 et du DEVANT CONTRASTANT 14 en suivant la 
notice d’utilisation. 
 
 



 
 

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved 

2. Enlevez le papier de protection. Faites adhérer les pièces contrastantes à 
l’envers de chaque pièce du DOS 13 et du DEVANT 14, ayant les bords au 
même niveau. 
 
 
3. Coupez les pièces du dos sur les lignes de coupe pour les ouvertures 
décoratives. En utilisant trois brins de fil à broder, brodez au petit point de feston 
par-dessus les bords de l’ouverture. 
 
 
Coupez les pièces du devant sur la ligne de coupe pour l’ouverture du pouce. 
Brodez au point de feston par-dessus le bord de l’ouverture comme décrit pour le 
dos.  
 
4. Placez les bords latéraux des pièces du dos par-dessus chaque devant, en 
faisant coïncider les lignes de couture de 6 mm. En utilisant du fil à broder en 
couleur contrastante, brodez au point arrière ou point droit le long des lignes de 
couture. 
 
 
Brodez au petit point de feston par-dessus les bords supérieur et inférieur des 
brassards.  
 
5. Posez les attaches parisiennes sur le devant et dos des brassards, 2.5 cm - 
3.8 cm au-dessus du bord inférieur, en les espaçant de 2 cm l’une de l’autre.  
 
 
Posez une attache parisienne sur chaque dos, légèrement au-dessous 
l’ouverture décorative, comme illustré.  
 
GRIFFES G  
 
1. Faites adhérer le VOILE THERMOCOLLANT à l’envers de chaque pièce 
correspondante en tissu CONTRASTANT en suivant la notice d’utilisation. 
 
 
2. Enlevez le papier de protection. Faites adhérer les pièces contrastantes à 
l’envers de chaque pièce correspondante en TISSU, ayant les bords au même 
niveau. 
 
 
3. Placez l’endroit de l’Ongle du doigt 15 et l’Ongle du petit doigt 15 par-dessus 
l’envers de chaque Base du doigt correspondante, ayant le bord inférieur le long 
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de la ligne d’emplacement, comme illustré. Cousez ou piquez le bord inférieur en 
place. 
 
 
Placez l’endroit des autres ongles du doigt par-dessus l’envers de chaque Base 
du pouce 15, ayant les bords inférieurs au même niveau. Cousez ou piquez le 
bord inférieur en place.  
 
4. Placez deux pièces de la Partie supérieure du doigt 15 par-dessus chaque 
doigt et la base du petit doigt, ayant le bord inférieur d’une base le long de la 
ligne d’emplacement et la partie supérieure restante (inférieure) au même niveau 
que le bord inférieur. Cousez ou piquez en place. 
 
 
Placez les autres parties supérieures du doigt par-dessus chaque base du pouce, 
ayant les bords inférieurs au même niveau. Cousez ou piquez le bord inférieur 
en place.  
 
5. Posez l’attache parisienne sur chaque base du doigt et chaque partie 
supérieure du doigt, comme illustré. Répétez pour le petit doigt et le pouce. 
 
 
6. Coupez deux morceaux d’élastique de 3.2 cm chacun. Placez les bords 
latéraux d’une base du doigt par-dessus les extrémités des morceaux d’élastique, 
comme illustré. Cousez solidement en place. Posez l’élastique sur les autres 
pièces de la base du doigt de la même façon. 
 
 
Posez un morceau d’élastique sur les côtés de chaque base du pouce comme 
décrit pour les doigts.  
 
Coupez deux morceaux d’élastique de 2.5 cm et posez-les sur chaque petit doigt 
comme décrit pour les doigts.  
 
BRASSARD H  
 
1. Faites adhérer le VOILE THERMOCOLLANT à l’envers de chaque pièce 
correspondante en tissu CONTRASTANT en suivant la notice d’utilisation. 
 
 
2. Enlevez le papier de protection. Faites adhérer les pièces contrastantes à 
l’envers de chaque pièce correspondante en TISSU, ayant les bords au même 
niveau. 
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3. Placez le bord latéral du devant par-dessus de chaque pièce du dos, en 
faisant coïncider les lignes de couture de 6 mm. En utilisant le fil à broder, 
brodez au point arrière ou point droit le long de la ligne de couture. 
 
 
4. Posez les œillets par-dessus les grands cercles sur les pièces du devant et 
dos en suivant la notice d’utilisation. 
 
 
Préparez l’APPLIQUE 18 en suivant les Instructions générales.  
 
5. Placez un appliqué grand par-dessus les pièces du devant et dos, comme 
illustré. Brodez au petit point de feston par-dessus les bords. 
 
 
Disposez les autres appliqués par-dessus les pièces du devant et dos, comme 
illustré. Faites du point croix au milieu des appliqués.  
 
6. Coupez les attaches de simili daim en deux morceaux égaux. Faites passer 
les attaches dans les œillets sur le devant et le dos. 
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Conseils pour personnaliser les accessoires 
 
Les couvre-œil de cette création sont des accessoires parfaits pour donner libre 
cours à votre créativité. C’est l’opportunité d’utiliser tous les jolis morceaux de 
tissu que vous avez gardés, d’adapter les vêtements vintage, ou d’utiliser les 
articles intéressants du marché aux puces. Adaptez votre bijouterie cassée pour 
décorer; utilisez les petits morceaux de rubans qui étaient trop jolis pour jeter; et 
finalement utilisez ces irrésistibles coupons. Il ne faut pas aller au magasin de 
tissus sans chercher avant votre trésor chez vous. 
 
Voici des techniques pour personnaliser encore plus ces accessoires : 
 
Point feston — En utilisant le point feston, on ajoute une touche artisanale à 
votre couture. Ce point est utilisé pour une grande variété de détails de finition à 
la main. Par exemple, pour fixer deux pièces de tissu ensemble ou comme une 
bordure décorative. On vous recommande d’utiliser du fil contrastant pour un 
look spectaculaire. Du fil doré ou argenté sur un fond noir ou marron; du fil 
brillant contrastant sur un fond foncé; ou du fil noir sur un fond rouge—voici l’idée, 
la seule limite est votre imagination.  
 
Peindre l’élastique — L’élastique est bien utilisé dans ce modèle et, comme 
vous le savez, normalement l’élastique est noir ou blanc. Achetez de l’élastique 
blanc et peignez-le avec des marqueurs d’artiste pour les faire coïncider avec les 
couleurs de votre costumade. L’élastique devient une partie du modèle au lieu 
d’une façon peu attrayante de poser un couvre-œil sur la tête. Les marqueurs 
d’artiste sont disponibles dans les magasins d’art et de loisirs créatifs. 
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