Idée créative :
Renard en tissu

Etape 1:
Découpez les différents motifs dans le patron et fixez-les
sur le tissu à l’aide des épingles.

Etape 2:
Découpez 2x le corps et 1x le fond dans le tissu à
renards. Ensuite découpez 2x la tête dans le tissu à pois
jaune.

Etape 3 :
Posez les pièces pour le corps et pour la tête endroit sur
endroit, fixez-les à l’aide d’épingles et cousez-les en
laissant une marge de couture de 0,5 cm.

Etape 4:
Ouvrez la marge de couture et repassez-la à plat.

Etape 5:
Découpez 1x le museau du renard dans la feutrine
blanche.

Etape 6:
Posez le museau en feutrine sur le tissu souhaité (p.ex.
tissu vert clair à cercles rétro), fixez le museau à l’aide
des épingles et découpez-le en laissant une marge de
couture de 7 mm au bord supérieur.

Etape 7:
Cousez le bord supérieur de la feutrine en laissant une
marge de couture de 2 mm.

Etape 8:
Posez le museau sur la tête et positionnez-le à 1,5 cm des côtés
latéraux de la tête (voir marquage dans le patron). Fixez le museau
à l’aide d’épingles et cousez-le sur la couture existante.

Etape 9:
Posez les pièces pour le corps endroit sur endroit, fixez-les à l’aide
d’épingles et cousez-les en laissant une marge de couture de 0,5
cm.

Etape 10:
Le bord inférieur reste ouvert.

Etape 11:
Coupez la marge de couture aux oreilles, conforme à
l’image.

Etape 12:
Marquez les 5 repères en fixant des épingles.

Etape 13:
Assemblez le corps et le fond à l’aide des épingles et faites
attention aux 4 marquages.

Etape 14:
Assemblez les pièces en les cousant, laissez une ouverture d’env. 10
cm au dos afin que vous puissiez retourner l’ouvrage.

Etape 15:
Retournez le renard sur l’endroit par l’ouverture. Formez
les oreilles à l’aide des ciseaux (tirez les pointes des
oreilles vers l’extérieur à l’aide des ciseaux). Repassez
légèrement la couture.

Etape 16:
Si vous souhaitez utiliser le renard comme figurine
décorative, il vous faut un poids pour alourdir la
figurine. Si vous souhaitez utiliser le renard comme
doudou vous n’avez pas besoin d’un poids.
Pour confectionner le poids, découpez 2x le fond dans le
tissu, mettez les pièces envers sur envers, fixez-les à
l’aide des épingles et cousez-les ensemble (laissez une
ouverture d’env. 10 cm).
Etape 17:
Rembourrez le poids avec des noyaux de cerise et
fermez ensuite l’ouverture en cousant.

Etape 18:
Rembourrez le renard avec les flocons « Soft flocks » et
avec le poids pour alourdir. Fermez au point piqûre
caché.

Etape 19:
Pour la queue découpez 2x le motif pour la queue dans le
tissu souhaité (p.ex. le tissu vert clair à cercles rétro).
Ensuite découpez 2x la pointe de la queue dans la feutrine
blanche.

Etape 20:
Posez les pointes de la queue sur l’endroit de queue,
fixez-les à l’aide d’épingles et cousez-les en laissant une
marge de couture de 2 mm.

Etape 21:
Posez les 2 pièces de la queue endroit sur endroit, fixez-les à l’aide
d’épingles et cousez-les. Le bord inférieur reste ouvert afin que vous
puissiez retourner et rembourrer l’ouvrage.

Etape 22:
Retournez la queue de l’intérieur vers l’extérieur par l’ouverture, pliez le
bord ouvert vers l’intérieur (env. 1 cm), repassez la queue et rembourrezla.

Etape 23:
Fixez la queue à l’aide d’épingles au dos du renard et
cousez-la à la main.

Etape 24:
Afin que la queue soit mieux fixée, cousez-la aussi avec
quelques piqûres latérales.

Etape 25:
Découpez 2x les pièces intérieures des oreilles dans le
tissu coton vert clair. Découpez le nez 1x dans la
feutrine. En outre découpez 2x les yeux et 2x les
pupilles.

Etape 26:
Fixez les yeux, les oreilles et le nez avec de la vlieseline
« vliesofix » sur le renard en repassant.

Etape 27:
Voilà – le renard en tissu est fini. Il est idéal comme doudou pour les
fans des renards, comme butoir de porte ou comme coussin
décoratif. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce beau
renard !

Attention : Tous les motifs du patron comprennent déjà une marge de couture de 0,5 cm.

Fourniture :
Lot patchwork « renards »
0,2 m Feutrine blanche
Reste de feutrine noir ou gris
Reste de Vliesofix
Soft Flocks
Noyaux de cerise
Fil à coudre blanc

Rubrique :
Tissus, couture & accessoires
Tissus, couture & accessoires
Tissus, couture & accessoires
Tissus, couture & accessoires
Matérieux & accessoires
Matérieux & accessoires
Tissus, couture & accessoires | mercerie

Référence :
99-80885
99-48370
99-57831 | 99-48369
99-47191
99-32626
99-39826
99-49614

Vous trouverez la fourniture dans les rubriques mises en lien ci-dessus. Si les références nommés cidessus ne sont pas disponible pour l‘instant, vous trouverez dans la rubrique correspondante
d’autres articles avec lesquels vous pouvez également réaliser cette idée créative.

2x tête

Motif pour le corps:

haut
bas

2x corps

haut

Assemblez les deux parties
du corps aux demi-cercles
afin que vous recevrez
un corps complet.

Motif pour le corps:

haut

Assemblez les deux parties
du corps aux demi-cercles
afin que vous recevrez
un corps complet.

bas

bas

2x corps

3x fond

1x museau

Motif pour la queue:

2x queue

haut
bas

Assemblez les deux parties
de la queue aux
demi-cercles afin que
vous recevrez une
queue complète.

haut

Motif pour la queue:

haut
bas

Assemblez les deux parties
de la queue aux
demi-cercles afin que
vous recevrez une
queue complète.

bas

2x queue

2x pointe de la queue

2x partie intérieure
des oreilles

2x yeux

2x pupilles

1x nez

