
Matériel à rajouter pour la souris :  

30 cm x 35 cm de simili-cuir pour la tête et les oreilles de la souris : si vous ne prenez pas de 
simili-cuir pour la souris, optez pour un tissu qui ne s’effiloche pas. 

N.B : Si vous débutez vous pouvez faire les oreilles en tissu ; dans ce cas utilisez le patron de 
variante des oreilles, intitulé « oreille version tissu », situé sur la planche. Pour les oreilles en 
tissu il vous faut : 20 cm x 10 cm de tissu. 

10 cm x 15 cm de simili-cuir ou feutrine pour le museau, la langue et les oreilles intérieures 

36 cm de cordon plat en simili-cuir pour les moustaches (3-5 mm de largeur) 

Environ 10-12 cm de ruban pour le nœud de l’oreille  

1 chute de simili-cuir pour le nœud de l’oreille ou un morceau de ruban (d’environ 1 cm de 
large sur 5cm de long, à ajuster) 

Matériel à rajouter pour le cochon :  

20 cm x 10 cm de simili-cuir ou feutrine pour le groin, les pattes et les oreilles  

Environ 20 cm de fil de fer en inox  

1 jeu de boutons-pression pour les narines  

 

Conseils/Infos :  

-Lisez bien chaque étape jusqu’au bout avant de commencer à coudre : cela 
vous évitera de manquer certaines informations importantes et de devoir tout 
découdre. 
-Commencez et terminez chacune de vos coutures par des points d’arrêt. 
-Allonger le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu 
-Les patrons se reportent sur l’arrière du simili 
-Les marges sont incluses dans les patrons (Les patrons sont à taille réelle, 
mesures en CM)  
- Décalquer toutes les pièces de la trousse que vous désirez confectionner, sur du 
papier pour patron, ou bien sur de la bâche en plastique. Il ne faut décalquer 
que celles où cela est spécifié (exemple : Groin du cochon, 1x en simili). Les 
autres schémas servent d’aide pour le placement des pièces.  
 
TROUSSE LOUP : planches 1,2,4,5 
TROUSSE SOURIS : planches 1,2,3,4,5 
TROUSSE COCHON : planches 2 (pour les yeux), 4, 5 
 
Le patron est la propriété de l’auteur, toutes utilisations à des fins 
commerciales et toutes déviations, modifications du patron sont strictement 
INTERDITES ©Toutes ventes des créations issues du patron sont donc interdites. 
Si vous souhaitez vendre les créations issues du patron, il faut utiliser le système 
de licences. Merci de me contacter à ce sujet. 



Pas à pas : suivez les étapes concernant la trousse 
que vous souhaitez confectionner, puis terminer par 
les étapes communes aux trois modèles, intitulées 
« Assemblage des trousses ». 
 

Pas à pas Jean-lou, le loup 

 

1. Piquez les yeux (point droit ou zigzag) 
en vous aidant du patron pour le 
placement des pièces. La couture des 
arrondis est délicate quand on débute. 
Par conséquent, vous pouvez 
éventuellement remplacer les yeux 
ronds par des yeux triangulaires pour 
une couture plus facile. Vous pouvez 
aussi ne pas coudre les yeux en simili 
blanc, mais fixer simplement des 
boutons-pression. Dans ce cas, 
commencez le tutoriel à l’étape 2. Vous 
fixerez les pressions à l’étape 8. 

 

2. Piquez le museau en vous aidant du 
patron pour le placement de ce dernier. 

La couture de la bouche du loup, étape 3 ou 4 à 7 au choix : 
 

 

3. Si vous débutez, vous pouvez épingler et 
piquer un long rectangle de dents en 
simili cuir. Passez ensuite à l’étape 8. 

 


