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ALA GLOW – M2104 
 
AILES, BAS ET CHAPEAU 
 
A: ailes de fil de fer recouvert de tissu transparent avec harnais de fil de fer. Les 
ailes se portent attachées au harnais avec du cordon ou du ruban et autour du 
corps. B : à jambes et galon acheté contrastants. C : volant et fleurs achetées 
contrastants. 
 
RÉUNIR LES FOURNITURES 
 
TISSUS: 
 
Tissus extensibles dans les deux sens (75 %): A : tissu filet, tulle, organza, 
tissus transparents. B, C : tricot scuba. Contraste B : tissu filet. Contraste C : 
taffetas. 
 
MERCERIE: 
 
Ailes A : 13.7m de fil galvanisé à usages multiples # 14 – 16, fil de fer # 20 – 22, 
2.7m de cordon ou ruban (1.3cm), mastic époxyde, pince et coupe-fil. Facultatif 
: colle super glue et ruban de masquage. 
Bas B : 3m de galon fantaisie extensible (2.5 cm) et 1.6m d’élastique (2cm). 
Chapeau C : 0.6m de ruban (2.5cm), 1 pince à cheveux, fleurs de soie et 31cm x 
15cm de mousse ou éponge (2cm). 
 
AILES A 
1 GUIDE 
2 COUVERTURE 
3 GUIDE 
 
BAS B 
4 DEVANT ET DOS INFERIEURS 
5 DEVANT ET DOS SUPERIEURS 
6 SEMELLE 
7 CEINTURE 
 
CHAPEAU C 
8 COTE 
9 PARTIE SUPERIEURE ET INFERIEURE 
10 VOLANT 
11 SOUTIEN 
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PIQUER LE BORD - Piquer près du bord fini ou de la couture. 
 
FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le 
rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à 
l'ajustage et répartir les fronces. 
 
OURLET ETROIT - Replier l’ourlet, presser en répartissant l'ampleur si 
nécessaire. Déplier l’ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non 
fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; piquer. 
 
POINTS COULES - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-
dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil. 
 
PIQURE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit 
à 13 mm du bord non fini. 
 
 
 
AILES A 
utilisez la pièce : 2 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
 
140,150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
BAS B 
utilisez les pièces : 5 & 7 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE B 
utilisez les pièces : 4 & 6 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CHAPEAU C 
utilisez les pièces : 8 & 9 
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150 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE C 
utilisez les pièces : 10 & 11 
 
115 cm 
avec sens 
toutes les tailles 
 
150 cm 
avec sens 
toutes les tailles 
 
 
 
1. Ailes, bas & chapeau 
 
 
AILES A  
 
1. En utilisant la pièce de patron du GUIDE 1, tracez les formes intérieure et 
extérieure de l’aile sur du papier solide ou du carton. Reportez les marques. 
 
 
2. Pour le côté droit de l’armature, coupez une longueur de fil de fer # 14 ou 16 
de 330 cm. Rabattez 34 cm sur une extrémité du fil de fer, en formant une 
courbe étroite comme une "pince à cheveux" comme celle en haut du dos. 
 
 
3. Placez le fil de fer sur le guide, en faisant coïncider l’extrémité coupée avec le 
PETIT cercle marqué avec "1" et la courbe de la pince à cheveux avec la partie 
supérieure arrondie du guide. Marquez le PETIT cercle marqué avec "2" sur 
l’extrémité étendue du fil de fer. 
 
 
4. En commençant sur le PETIT cercle #2, courbez le reste du fil de fer selon la 
forme extérieure de l’aile, en suivant les flèches sur le bord du guide de l’aile. 
Utilisez la pince pour presser fermement le fil de fer ensemble aux pointes. 
Conseil : Essayez en formant une pointe avec le fil de fer. Si vous trouvez que 
c’est trop difficile de former une courbe serrée, coupez le fil de fer à la pointe 
(grand cercle) sur le patron et commencez la courbe suivante avec le fil de fer 
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restant. Faites une dernière courbe vers le bas sur le PETIT cercle #3. Découpez 
l’excédent de fil de fer à 7.5 cm au-dessous du cercle. Pour fixer, enveloppez du 
fil de fer fin ou du fil solide autour de l’extrémité et de la pièce du dos. Conseil : 
Utilisez du ruban adhésif et/ou de la colle super glue pour fixer les fils de fer 
ensemble jusqu’à ce que vous soyez prêt à les envelopper. 
 
 
Pour les fils de fer intérieurs, coupez une longueur de 71 cm, une autre de 46 cm 
et deux de 61 cm. Il y a deux façons de les poser.  
 
5. Méthode 1 : collez une extrémité du fil de fer de 46 cm au grand cercle 
marqué avec 1 sur le bord du dos. Placez le fil de fer par-dessus la ligne 
d’emplacement inférieure, en lui donnant la forme de la ligne. Découpez 
l’excédent de fil de fer au grand cercle marqué avec 1 sur la pointe extérieure. 
Collez en place en utilisant la colle super glue. 
 
 
OU  
 
6. Méthode 2 : centrez le fil de fer de 46 cm sur la ligne d’emplacement #1, en lui 
donnant forme selon le contour de la ligne. Courbez une extrémité du fil de fer 
vers le bas à angle droit là où il rejoint le dos sur le grand cercle #1. Coupez 
l’excédent de fil de fer à 2.5 cm au-dessous du petit cercle. Enveloppez 
l’extrémité du fil de fer et le dos ensemble avec du fil de fer fin ou du fil solide. 
Repliez l’extrémité inférieure du fil de fer fermement de sorte qu’elle s’ajuste à la 
pointe du grand cercle #1. Coupez l’extrémité de 2.5 cm à 3.8 cm. Enveloppez 
l’extrémité et la pointe ensemble avec du fil de fer fin ou du fil solide. En 
superposant les fils de fer de cette façon fera l’armature plus solide en créant 
plus des points de contact pour la colle. Fixez le fil et les fils de fer avec la colle 
super glue. 
 
 
7. Note: Les croquis suivants montreront la Méthode 1 pour poser les fils de fer 
intérieurs. Centrez et donnez forme aux fils de fer sur les lignes d’emplacement 
2,3, et 4 comme décrit pour la ligne d’emplacement 1. Note : Utilisez le fil de fer 
de 71 cm pour la ligne d’emplacement 4. Enveloppez et collez les extrémités aux 
grands cercles correspondants sur le dos et les pointes extérieures de l’armature 
de l’aile. 
 
 
8. Coupez deux morceaux du fil de fer de 41 cm. Placez l’extrémité d’un fil de fer 
sur le grand cercle supérieur marqué avec 5, comme illustré. Note : Centrez le fil 
de fer par-dessus la ligne d’emplacement si s’utilise la méthode 2. Collez en 
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place avec du ruban adhésif. Descendez le fil de fer par-dessus la ligne 
d’emplacement verticale 5, en le courbant. Découpez l’excédent sur le grand 
cercle inférieur 5 de la ligne d’emplacement 1. Enveloppez et collez les 
extrémités en place. Collez avec du ruban adhésif une extrémité du deuxième fil 
de fer sur le grand cercle supérieur marqué avec 6. Amenez le fil de fer par-
dessus la ligne d’emplacement 6, en le courbant. Découpez l’excédent de fil de 
fer sur le grand cercle 6 de la ligne d’emplacement 2. Enveloppez et collez les 
extrémités en place.  
 
9. Coupez un morceau de fil de fer de 71 cm. Centrez et donnez forme au fil de 
fer sur la ligne d’emplacement 7 entre les grands cercles marqués avec 7. 
Découpez l’excédent de fil de fer sur les grands cercles. Enveloppez et collez les 
extrémités, en les attachant à l’armature extérieure de l’aile. 
 
 
10. Enroulez du fil de fer ou du fil autour de tous les points restants où les fils de 
fer se croisent. En plus, appliquer du mastic époxyde sur toutes les unions 
marquées avec un cercle sur le guide pour bien fixer. Conseil: Le mastic peut 
être utilisé pour décorer ou donner forme aux points, comme vous le désirez. 
 
 
Facultatif : des bandes de tricot filet (ou d’autre tissu léger) peuvent être utilisés 
pour envelopper les fils de fer et, de plus, pour renforcer les jonctions. Ceci 
recouvrira aussi les parties collées et donnera à l’armature finie une allure plus 
lisse. Coupez des bandes en biais de 3.8 cm - 5 cm de largeur. Pliez le tissu en 
deux dans le sens de la longueur au fur et à mesure que vous enroulez le tissu 
fermement autour du fil de fer légèrement collé, en recouvrant les bords non finis 
au fur et à mesure.  
 
Préparez de la même façon l’armature de l’aile de l’autre côté.  
 
11. Centrez la COUVERTURE 2, ayant l’endroit vers le haut, par-dessus chaque 
armature, en faisant coïncider les formes. Appliquez une petite quantité de colle 
sur les pointes extérieures pour fixer en place. Retournez les bords extérieurs de 
la couverture sur l’envers par-dessus l’armature, en crantant si nécessaire. 
Cousez les bords extérieurs de la couverture à l’armature. Découpez l’excédent 
de tissu près de la piqûre, en veillant à ne pas couper la couverture. 
 
 
12. Pour former le harnais, en utilisant la pièce de patron du GUIDE 3, courbez le 
reste du fil de fer, en commençant au numéro un et en finissant au numéro onze. 
Tordez les fils de fer ensemble aux côtés et au bas, comme illustré. Enveloppez 
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fermement le fil ou le fil de fer. Appliquez du mastic époxyde sur les jonctions de 
côté. 
 
 
13. Placez les bords latéraux du harnais près des bords du dos des ailes, ayant 
les petits cercles des ailes au même niveau que la barre transversale du harnais, 
comme illustré. Enveloppez les bords ensemble avec du fil de fer fin en formant 
une charnière pour avoir du mouvement. 
 
 
14. Au-dessus du petit cercle 3, courbez la boucle supérieure du dos vers le dos 
de l’aile, jusqu’à ce que l’extrémité supérieure soit parallèle à l’extrémité 
inférieure du dos, comme illustré. 
 
 
15. Pour porter, placez le cordon ou le ruban sous les boucles pliées des ailes, 
en étendant les extrémités uniformément. Amener le cordon vers le devant par-
dessus les épaules et les dessous de bras. Insérez le cordon à travers le harnais 
au-dessus des jonctions, en amenant les extrémités vers le devant et faites un 
nœud. 
 
 
BAS B  
 
Rentrés de couture de 1.5 cm compris.  
 
1. Epinglez le galon sur chaque pièce du DEVANT ET DOS INFERIEURS 4, 
ayant un long bord sur la ligne d’emplacement, comme illustré. Piquez près des 
longs bords. 
 
 
2. Epinglez le reste du galon sur le bord du avant de chaque pièce du devant et 
dos inférieurs, ayant un long bord à 2 cm du bord non fini, comme illustré. Piquez 
en place. 
 
 
3. Piquez la pièce du DEVANT ET DOS SUPERIEURS 5 à chaque pièce du 
devant et dos inférieurs, en faisant coïncider les encoches. Pressez aux doigts la 
couture vers le devant et dos inférieurs. 
 
 
4. Piquez les pièces du devant et dos supérieurs ensemble au niveau du milieu 
devant et du milieu dos, endroit contre endroit. 
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5. Piquez la couture intérieure de la jambe, en faisant coïncider les coutures. 
Coupez les rentrés à 6 mm. Pressez-les aux doigts vers le dos. 
 
 
6. Piquez les pinces sur chaque SEMELLE 6. Piquez de nouveau à 6 mm. 
Egalisez près de la seconde piqûre. 
 
 
7. Epinglez la semelle sur le bord inférieur de chaque jambe, endroit contre 
endroit et en faisant coïncider les symboles. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm. 
Egalisez près de la seconde piqûre. 
 
 
8. Retournez à l’endroit. 
 
 
9. Piquez la couture au niveau du milieu dos dans la CEINTURE 7, en laissant 
ouvert entre la ligne de couture supérieure et la ligne de pliure, comme illustré. 
 
 
10. Pliez la ceinture le long de la ligne de pliure, envers contre envers et ayant 
les bords au même niveau. Pressez légèrement. 
 
 
11. Epinglez la ceinture sur le bord supérieur du devant et dos, endroit contre 
endroit, en faisant coïncider les symboles et les milieux. Piquez. Pressez la 
couture vers le devant et dos. 
 
 
PIQUEZ LE BORD sur le bord supérieur du devant et dos le long de la couture.  
 
Coupez un morceau d’élastique, de la mesure de la taille plus 2.5 cm.  
 
12. Introduisez l’élastique dans la ceinture. Superposez les extrémités; piquez. 
Cousez l’ouverture. 
 
 
CHAPEAU C  
 
Rentrés de couture de 1.5 cm compris.  
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1. Piquez une pièce du COTE 8 ensemble à l’extrémité avec l’encoche. 
 
 
2. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur les bords supérieur et inférieur de la 
pièce du côté. 
 
 
3. Epinglez une pièce de la PARTIE SUPERIEURE ET INFERIEURE 9 sur les 
bords supérieur et inférieur du côté, en faisant coïncider les symboles, en plaçant 
la couture sur le carré et en crantant le côté si nécessaire. Piquez, en laissant 
une ouverture sur la partie inférieure pour retourner et rembourrer. 
 
 
4. Retournez à l’endroit; pressez. 
 
 
5. En utilisant la pièce de patron de la partie supérieure et inférieure 9, tracez la 
forme sur l’éponge ou la mousse. Découpez le rentré de 1.5 cm. 
 
 
6. Introduisez l’éponge ou la mousse dans le chapeau; cousez l’ouverture aux 
POINTS COULES . 
 
 
Préparez la pièce restante de la partie supérieure, partie inférieure et côté de la 
même façon.  
 
7. Epinglez les pièces du chapeau ensemble, ayant les bords au même niveau et 
en faisant coïncider les milieux. Cousez ou collez les pièces ensemble. 
 
 
8. Piquez les extrémités du VOLANT 10 ensemble. 
 
 
9. FRONCEZ le bord supérieur du volant, comme illustré. 
 
 
10. Pour faire un OURLET très ETROIT sur le bord inférieur du volant, piquez à 
1.3 cm du bord non fini. Repliez et pressez le bord le long de la piqûre, comme 
illustré. Egalisez très près de la piqûre. Repliez de nouveau le long du bord 
égalisé. Piquez en place. 
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Faites un OURLET très ETROIT sur le bord du SOUTIEN 11 comme décrit pour 
le volant.  
 
11. Envers contre envers, épinglez le volant sur le soutien, en plaçant la ligne de 
couture sur la ligne d’emplacement, comme illustré. Ajustez les fronces; piquez 
le long de la ligne de couture. 
 
 
12. Centrez le chapeau par-dessus les volants; cousez ou collez en place. 
 
 
Coupez une longueur de ruban de 50 cm.  
 
13. Repliez 6.5 cm sur une extrémité, envers contre envers. Placez l’autre 
extrémité, ayant l’envers vers le haut, par-dessus l’extrémité pliée, avec les 
extrémités au même niveau, comme illustré. Piquez à 6 mm des extrémités, en 
formant une boucle. 
 
 
14. Retournez à l’endroit. Placez le ruban autour des côtés du chapeau, ayant la 
boucle au niveau du milieu dos. 
 
 
15. Cousez la pince à cheveux au bas du soutien. 
 
 
16. Disposez les fleurs par-dessus le chapeau comme vous le désirez. Cousez 
ou collez en place. 
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On Peut Improviser 
 
Becka Noel a utilisé du tissu filet scintillant pour les ailes, mais il y a plusieurs 
sortes de tissus qui peuvent être utilisés pour personnaliser votre cosplay. Notre 
patron suggère de l’organza et du tulle, mais vous pouvez aussi essayer avec de 
la dentelle ou même essayer de couper des vieux rideaux transparents. Il y a 
aussi une variété disponible de tissus transparents décorés de paillettes, de 
pierres fantaisie. Regardez le rayon de tissus spéciaux dans le magasin de 
tissus du coin. 
 
Vous pouvez créer vos propres effets spéciaux en décorant les ailes avec des 
paillettes, des strass, des perles, des fleurs et des flocons de paillettes. Il y a 
plusieurs colles scintillantes disponibles dans la plupart de magasins de loisirs 
créatifs et de tissus. Utilisez ces colles pour tracer n’importe quels dessins pour 
vos ailes. Essayez avec de la peinture à pulvériser pour tissu, des paillettes en 
vaporisateur ou de la peinture pailletée pour tissu.  
 
 

 


