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Réalisez pour carnaval une combinaison
en peluche toute douce pour vos enfants.
Petit mouton, panthère, lion ou ours,
customisez la base du patron pour
réaliser toutes vos envies !
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Posez un pull et un pantalon de votre enfant
sur du papier de soie en alignant le milieu de
l’encolure et la fourche au bord du papier pour
tracer le demi dos et devant.
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Rabattez la manche et assurez vous que
votre tenue est bien à plat. Tracez le contour.
Nous avons le patron de la pièce dos, qui sera
coupée dans la pliure.

5 cm

pliure milieu dos

3

4

5

6

Le devant est en 2 morceaux pour installer
le zip. Pour le tracer, décalquez la pièce de
dos et recreusez l’encolure de 5 cm.

Coupez votre papier de soie le long du bord
tracé pour obtenir le patron de la manche
en ajoutant une marge de 1,5 cm tout
autour.

Pour tracer la manche. Pliez votre papier de
soie en 2 et posez la manche du pull à plat
et reportez le contour.

Passons à la capuche : de la même façon,
utilisez un sweat à capuche pour créer
votre patron. Tracez votre patron en
suivant l’arrondi du dos de la capuche et
l’ouverture.
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Positionnez vos pièces dos et devant en
collant la partie épaule, et mesurez la 1⁄2
encolure..
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Reportez cette valeur en bas du patron de
votre capuche en dessinant une vague.
Ajustez au besoin en redessinant l’arrondi
du dos de la capuche.
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Dessinez une forme d’oreille de mouton.
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Nous avons dessiné
toutes les pièces.
Il n’y a plus qu’à couper :
- 1 dos sur le pli
- 2 devants
- 2 manches
- 2 demi-capuches
- 2 oreilles en tissus principal,
et 2 dans la doublure en douillette.
Veillez à ajouter 1,5cm de valeur de couture
autour de chaque pièce.
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Si vous n’avez
pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser le
point zig zag de votre machine.
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Posons le zip sur les motiés devant. Placez
votre fermeture éclair sur un des devants
endroit contre endroit.

Retournez et faites une surpiqure au
bord du zip. Faites de même avec l’autre
pièce de devant en alignant bien vos
pièces.

Epinglez et piquez les deux pièces de
la capuche positionnées endroit contre
endroit. Faites un ourlet double de 1 cm
au bord de l’ouverture de la capuche et
surpiquez.

Epinglez et piquez en utilisant votre pied
à fermeture éclair.

Positionnez votre dos et le devant endroit
contre endroit. Epinglez et piquez les
coutures d’épaules.

Pour façonner les oreilles, épinglez une
pièce de tissu mouton et sa doublure en
douillette, endroit contre endroit. Piquez
à 1 cm du bord. Retournez sur l’endroit et
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Repliez chaque oreille en deux en laissant
un décalage de deux centimètres sur la

Placez la manche sur l’emmanchure en
alignant la couture épaule et le milieu de
la manche. Epinglez généreusement et
piquez à 1 cm.

Positionnez la capuche autour de l’encolure
de la combi. Epinglez. N’hésitez pas
à mettre beaucoup d’épingles pour bien faire
correspondre vos pièces. Piquez à 1,5 cm.

Pliez la combi en alignant les coutures
d’emmanchure, les bas de manches et de
jambes. Epinglez et piquez à 1 cm. Faites
de même pour l’autre côté.
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Epinglez les jambes endroit contre endroit
au niveau de la fourche et piquez à 1 cm.
Quand vous passez au niveau du zip piquez
délicatement à la main pour ne pas casser
votre aiguille. N’hésitez pas à passer plusieurs
fois pour renforcer à cet endroit. Et coupez
l’excédent du zip.

Pliez le bord côté en deux sur la largeur et
piquez toute la hauteur. Retournez et plier
en deux sur la hauteur.

Pour les poignets coupez 2 fois 16 cm de
haut par le tour de poignet + 3 cm.
Pour les chevilles coupez 2 fois 16 cm par le
tour de cheville + 3 cm.

Placez le bord côté dans le poignet endroit

Faites de même pour l’autre poignet et les
chevilles.
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Essayez la combi à votre enfant et placez les oreilles de façon symétrique sur la capuche.
Pour cacher la couture orientez l’oreille vers le haut. Epinglez et piquez.

au Loup !
Et voilà ! Votre enfant est prêt à parader
dans son nouveau costume qu’il pourra
garder tout l’hiver pour rester au chaud !

Retrouvez le tuto détaillé et toutes nos idées de créations
sur notre blog, et partagez les vôtres sur les réseaux sociaux

mondialtissus.fr/blog

