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MATERIEL :
Couper les
- Corps :
- Jambes :
- Bras : 4
- Oreilles

Env. 50x50 cm de minkee (ou
autre tissu pelucheux ou doux)
Chute de coton pour doublure
des oreilles
Rembourrage doux pour peluches
2 boutons
Fil mouliné pour broder le nez
Un peu de laine pour le gilet

différentes pièces du patron.
2 fois
4 fois
fois
: 1 fois en minkee + 1 fois en coton pour la doublure

Assembler le corps, endroit contre endroit, en laissant la partie basse ouverte. Couper un peu
le surplus de tissu. Retourner et rembourrer. Veillez à bien rembourrer la tête pour un aspect
plus fini, le reste du corps un peu moins pour que le doudou reste souple.
Assembler également les bras et les jambes, endroit contre endroit en laissant l'ouverture en
haut. Retourner, couper un peu le surplus de tissu puis rembourrer. Ne pas trop rembourrer le
haut de manière à pouvoir par la suite assembler plus facilement. Vous pouvez vous aider d'une
aiguille à tricoter pour que la bourre soit bien répartie. Assembler les oreilles endroit contre
endroit en laissant une ouverture pour pouvoir les retourner. Retourner, puis fermer à points
invisibles, sans les rembourrer, en faisant un petit rentré.
Coudre les jambes au corps. Pour cela, rentrez la partie haute des jambes dans le corps et faites
un rentré de couture sur le bas du corps. Fixez solidement à petits points invisibles après
avoir épinglé (ou pas). L'avantage du minkee ici, c'est que les points sont bien cachés dans la
fourrure.
Fixez les bras à hauteur voulue à petits points invisibles en rentrant le surplus de tissu.
Coudre les oreilles sur le dessus de la tête suivant le schéma ci-dessous de manière la plus
discrète possible.

Couture

FINITIONS :
Le lapin est presque terminé. Fixer les boutons avec fil contrastant, à
l'emplacement indiqué sur le patron, ou à votre guise pour une bouille
personnalisée. Une autre option est de les fixer au tout début de la réalisation pour ne pas avoir de soucis de fils à cacher. J'aime mieux les
fixer à la fin, pour mieux maîtriser l'expression du visage... Au lieu
d'utiliser des boutons, vous pouvez broder les yeux avec du fil mouliné.
J'aime personnellement l'aspect vintage donné par les boutons.
Broder le nez avec le fil mouliné à l'emplacement voulu. Ici, légèrement au
dessus de la "bosse".
Pour le gilet de berger, sortez vos aiguilles et votre imagination, je
suis nulle en tricot... Seule indication, j'ai monté 22 mailles en fil 6
avec des aiguilles 5. Et j'ai laissé des trous plus grands pour mettre
les bras !!! J'ai ensuite tressé 3 fils pour faire le lien.
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(à peu près)
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Les marges de couture
de 7 mm sont comprises...
http://mamoncoud.canalblog.com

Patron 2

OREILLES

Les marges de couture
de 7 mm sont comprises...
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