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Coupe 
1    Repasssez votre tissu et le plier en 2 dans le 
sens du droit �l (c’est à dire de la lisière). 
2   Découper les di�érentes pièces papier de votre 
patron.
3    Poser le patron papier sur le tissu, en posant la 
marque « sur la pliure » bord à bord avec le pli du 
tissu et épingler le patron avec le tissu.
4   Couper votre tissu au ras du patron (valeur de 
couture déjà comprise).
Reporter les crans et les repères du patron sur le 
tissu.

Préparation des oreilles
1    Superposer 2 pièces , endroit contre endroit.
2     Les épingler et coudre la partie arrondie à 0.5cm du bord en laissant une ouverture .
3    Le retourner sur l’endroit.
4    Poser les crans l’un sur l’autre a�n de créer un pli creux au centre. (étape pour les oreilles)
5    Fixer en cousant par points à 2-3 millimètres du bord .
6    Répéter avec les 2 autres pièces.suivantes ou le nez , la bouche, la crête ...

 Broderie de la tête
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Coussin   Jungle

au pli du tissu

Astuces! vous pouvez
utilisez de la feutrine et ne 

coupez qu’une seule fois les petites 
pièces (oreille, museau...) !

pli
 d

u 
tis

su

lis
ièr

e

1    Sur le devant du coussin,  Positionnez le museau proposé (ours en 
particulier) sur le devant du coussin et le �xer par des surpiqures à la 
machine.
2     Décalquer puis  broder les moustaches, museaux et bouches proposées sur 
le patron avec le point de broderie de votre choix (tige, chainette,...) ou éven-
tuellement avec un point de machine à coudre (point triple, point d’appliqué, 
...)  
3   Faire de même pour les yeux. On peut aussi les remplacer par des boutons.
4   Epingler les oreilles en les positionnant endroit contre endroit soit la 
pointe ou les arrondies vers le bas du coussin! Les �xer en piquant un 
aller-retour à 5mm du bord.

N°1
 Devant

N°2
 Dos

Préambule  
Choisissez votre modèle de coussin : chien, lion, lapin ou ours !  
A noter les housses sont prévus pour des coussins de 30x30cm, mais vous pouvez adapter la taille
 si besoin
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1     On va commencer par faire l’ourlet du milieu du dos du coussin : sur l’un des 2 dos 
plier une fois à 5mm la grande longueur droite du morceau N°2 ,puis replier de 5mm
Epingler et Repassez 
2    Coudre sur toute la longueur en piquant bien droit le long du pli. 
Faire de même avec le second morceau dos N°2.

3   Positionner l’un de 2 rectangles dos ,endroit contre endroit avec le devant du coussin 
Puis, positionner le 2eme dos sur l’autre côté. Une partie se superpose. 

5mm
5mm

4    Epingler et Coudre sur tout le pourtour.
5    Cranter les arrondies en prenant garde de ne pas couper la couture. Retourner la housse 
de coussin sur l’endroit  (en passant par l’ouverture du milieu dos)
Repassez pour bien aplatir les coutures.
Mets un coussin 30x30 cm à l’intérieur!
Repose toi bien sur ton beau coussin !

Envoie -nous une photo !#lespatronnescouture 

Préparation de la crinière (lion uniquement)
1    joindre les 2 bandes par un petit côté pour n’en 
former plus qu’une.
2   Plier la bande endroit contre endroit et passer 
deux �ls de fronces sur le bord.
3    Froncer la bande progressivevement en la posi-
tionnant tout autour de votre coussin.
Tirer sur les  �ls a�n de froncer le tissu, pour le 
diminuer de moitié environ.
4   Vous ajusterez ensuite la longueur lors du mon-
tage  tout en piquant endroit contre endroit sur 
votre devant du coussin
 

Pour froncer : sur votre machine, régler le 
point droit le plus large possible, ou 
prendre une aiguille et un  �l  de «bâti» 
pour coudre à la main. Piquer sans point 
d’arrêt, en  prenant les deux épaisseurs 
de votre bande plié précédemment.
 Coudre 2 lignes parallèles à 5 mm et à 15 
mm du bord.Montage du coussin 
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Coussin Lion
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Coussin Lion
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crinière : tracer un bandeau 
de 6cmx 90cm

Coussin ours

9



Coussin Lion Coussin ours Coussin Chien
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